
Bibliographie Cathy Ytak

Littérature
• Perdus en mer, roman jeunesse, Ed. Syros, collection Mini Syros, février 2020.
• Va te changer ! (avec Thomas Scotto et Gilles Abier), ados, Ed. du Pourquoi pas ? 2019.
• Les vraies richesses, roman jeunesse, collection Livres et égaux +, Ed. Talents Hauts, 2019.
• « Ce soir, je le fais / Ce soir, je le quitte », roman ado, collection Doado, Le Rouergue, 2018. 
• Les murs bleus, roman ados/adulte, éditions Le Muscadier (réédition), juin 2018.
• D’un trait de fusain, roman ados/adulte, éditions Talents Hauts, 2017.
• Tu vois, on pense à toi !, roman jeunesse, éd. Syros collection « Tempo », 2017.
• Ça change tout !, album, illust. Daniela Tieni, L’atelier du Poisson soluble, 2017.
• Zélie et moi / Moi et ma bande (Thomas Scotto), éditions du Rouergue, 2017.
• Vivre Livre, collectif, éditions du Pourquoi pas ? , 2016.
• Libres d’être (avec Thomas Scotto), éditions du Pourquoi pas ? , 2016.
• Les mains dans la terre, éditions du Muscadier,  2016.
• Le monde à l’envers, éditions Cornelsen Verlag, coll. « bibliothèque junior », 2015.
• La Seule Façon de te parler, éditions Nathan, coll. « Mes années collège », 2015.
• Pas couché, roman ados/adultes, éditions Actes Sud junior, coll « D’une seule voix », 2014.
• Rien que ta peau, roman ados/adultes, Actes Sud junior, « D’une seule voix », 2014
• Livraison d’amoureux à domicile, éditions Syros, collection mini-Syros roman, 2014.
• Le garçon des rives (Cathy Ytak) / Le garçon d’écume (Thomas Scotto), éditions du Rouergue, 

collection « Boomerang », 2013.
• Le retour de la demoiselle, roman jeunes ados, éditions L’École des Loisirs, 2011.
• Il se peut qu’on s’évade, roman ados/adultes, photographies de Gérard Rondeau, éditions Thierry 

Magnier, collection « Photoroman », 2011.
• Petits ruisseaux, album, illustration Vincent Mathy, éditions Sarbacane, 2011.
• 50 minutes avec toi, roman ados/adultes, éd. Actes Sud junior, coll « D’une seule voix », 2010.
• Les aventures du livre de géographie qui voulait voyager avant de s’endormir, théâtre pour 

enfants, éditions Syros, 2010.
• Une chaise vide, petit roman jeunesse, Cornelsen Verlag, 2009.
• Ainara, in « A chacun sa cabane », collectif. éditions La cabane sur le chien, 2009.
• De l’art de jouir de la famille, nouvelle, in « Secrets de famille », éditions Malpertuis, 2008.
• Rien que ta peau, roman ados/adultes, Actes Sud junior, collection « D’une seule voix », 2008.
• Rendez-vous sur le lac, roman jeunesse, éditions La cabane sur le chien, 2008.
• L’ombre d’Adrien, roman ados, éditions Syros, collection « Les uns les autres », 2007.
• Sept contes en balade, contes modernes pour enfants, illustrations de Corinne Salvi, Joëlle 

Gagliardini, Simon Kroug, éditions La cabane sur le chien, 2007.
• Une odeur de curry, petit roman jeunesse, illustrations Corinne Salvi, éditions MDI, 2007.
• Les murs bleus, roman ados/adultes, éditions Syros, 2006.
• L’arrestation, petit roman jeunesse, illustrations Corinne Salvi, éditions MDI, 2006.
• Octavi vend sa voiture, illustrations Corinne Salvi, éd. La cabane sur le chien, 2004.
• Le Cimetière d’Aarhus, roman adultes, éditions Thierry Magnier, 2004.
• Rendez-vous sur le lac, La cabane sur le Chien, 20083.
• « Le Monstre du tuyau de douche » ; « Le Monstre du sèche-cheveux » ; « Le Monstre du tiroir 

de la cuisine », in « Mes monstres et moi », recueil jeunesse, éditions Lito, 2003.
• « Mon mariage avec Yacine », in Histoire d’amour, recueil jeunesse, éditions Lito, 2003.
• Vous appelez ça des vacances ?, roman, éditions J’ai Lu Jeunesse, 2002.
• Azur Palace, roman, éditions J’ai Lu Jeunesse, 2002.
• Ulysse et le tableau qui fuit, album pour enfants, éditions Lito, 2002.
• « Un mardi, à sept heures », nouvelle, in Pour ne pas vivre idiot, éditions du Sansonnet, 2001.
• Un petit air de famille, petit roman jeunesse, éditions MDI, 2001.
• Le Sourire de Némésis, roman, éditions Sansonnet, 2000.
• Place au soleil, roman, éditions du Seuil, 2000.
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Parutions presse
• Mission sauvetage, roman J’aime lire Max n°280, avril 2017.
• Idées noires, mini-roman, Je bouquine (Bayard) n°381, novembre 2015.

Essais
• Lluís Pasqual, camí de teatre, entretien, Alter Pirene, 1993 (en catalan).
• Lluís Llach, la géographie du cœur, entretien, éditions Syros-Alternatives, 1992.
• Une femme une femme, essai, éditions Traffic, 1991.

Guides Pratiques (cuisine)
• Pain de campagne maison, sans machine, guide cuisine, éditions Marabout, août 2014.
• Fait maison, guide cuisine, collectif, éditions Marabout, 2011.
• Compotes maison, guide cuisine, éditions Marabout, 2011.
• Fromages frais maison, guide cuisine, éditions Marabout, 2010.
• Mes petits pots de yaourt, guide cuisine, éditions Marabout, 2008.
• Le comptoir des pains, guide cuisine, éditions Marabout, 2007.
• Du bon pain, guide cuisine, éditions Marabout, 2006.
• Pain maison, guide cuisine, éditions Marabout-Chef, 2005.
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