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Enseignant et professionnel de la petite enfance né le 28 novembre 1979, Yannick FRADIN est
aussi romancier et nouvelliste indépendant, sous le régime de la micro-entreprise. Grand amoureux
de l’imaginaire, Yannick écrit essentiellement de la fantasy et de la fiction historique. Découvrez ses
écrits en format long (avec notamment la saga de fantasy – merveilleux et aventure « Le Cycle de
McGowein ») ou court (nouvelles, contes, poèmes, uchronies, récits de merveilleux et du légendaire
français). L’auteur participe régulièrement à des AT (appels à textes), principalement en fantasy,
fantastique, contes, légendes et science-fiction. Père de cinq enfants, passionné d’aïkido, de
gymnastique et de tir à l’arc, il puise son inspiration tant dans son quotidien que dans son
imagination. Présent sur Facebook, Twitter et Google+, l’auteur dispose d’un site officiel :
yannickarfradin.com, vitrine de son activité littéraire.

- Je, tu, ils, NOUS - recueil collectif sur le handicap - Anyway Editions - décembre 2016 
- Trois contes de Noël axonais - décembre 2017 (Laon, Soissons et Coucy-le-Château) 
- Gurifin et l'ode à la Lune - conte lyrique et merveilleux - janvier 2018 
- Le Seigneur noir de Lokarith  - conte lyrique et merveilleux - février 2018 
- Kainuchi et la Montagne des Fées - conte lyrique et merveilleux - mars 2018 
- La Gardienne de Danarith - roman de fantasy - mars 2018 
- La Sirène et l'Hippocampe  - conte lyrique et merveilleux - avril 2018 
- La Licorne du Val d'Ambre  - conte lyrique et merveilleux - mai 2018 
- Dynterith, la Cité aux douze Gardiens - roman de fantasy - juin 2018

La Gardienne Léraline, la fée Méruline et le guerrier Cormag McGowein quittent le
village de Danarith pour se rendre à la capitale Dynterith, mais le trajet ne se passe pas

vraiment comme prévu. 
Quand les trois compagnons parviennent finalement à la grande cité portuaire, c’est

pour trouver des patrouilles en alerte à chaque coin de rue et le quartier du port bouclé.
Ce dernier a été placé en quarantaine suite à un début d’épidémie, qui a coûté la vie à

de nombreux habitants, mais aussi et surtout à tous les membres du Conseil des
Sages. Tous, sauf un ! 

Les trois amis découvrent bientôt que l’Oracle se trouve entre la vie et la mort, que
personne ne sait ce qu’est devenu le Maître des Gardiens, que le jeune roi, en pleine

déprime, refuse toute forme de visite, et que le seul conseiller survivant est un étranger
arrivé moins de deux ans plus tôt...

T2 de la saga "Le Cycle de McGowein" et suite de "La Gardienne de Danarith"

Romancier et nouvelliste laonnois


