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BiographieBiographie

 Cathy Ytak est née en Seine-Saint-Denis, près de Paris.� Après des études de

graphisme et de reliure artisanale, elle fait de nombreux petits boulots, puis

travaille pendant sept ans dans un magasin de photo. Animatrice bénévole

dans des radios libres, elle se dirige ensuite vers le journalisme professionnel et

l’écriture. 

Aujourd’hui, Cathy Ytak écrit des romans pour les jeunes et les moins jeunes,

invente des recettes de cuisine, fait son pain, rêve de bien jouer de la harpe,

s’énerve des injustices, voyage souvent en train, et a fait de la Bretagne son port

d’attache.

 

 

Son blog : http://blog.cathy-ytak.fr

son site : http://cathy-ytak.fr
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