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Yannick A. R. FRADIN est romancier et nouvelliste de l'imaginaire.
Il écrit essentiellement de la SFFF et en particulier :

- de la fantasy
- du médiéval-fantastique
- de la fiction historique

- des contes lyriques et merveilleux
- des contes régionaux
- du légendaire régional

Yannick A. R. FRADIN est aussi illustrateur :
- travaux enluminés

- travaux en calligraphie médiévale

Retrouvez ses créations et ses ouvrages sur :
- son site officiel : https://yannickarfradin.com

- sa boutique en ligne : http://www.yannickarfradin.kingeshop.com

Informations de contact : yannick.fradin@gmail.com / 06-95-18-06-79
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-  Le Cycle de McGowein

Genre : heroic-fantasy (aventure et merveilleux)
Public : adultes - jeunes adultes - dès 12 ans
Pentalogie : cycle en 5 tomes

T1 : La Gardienne de Danarith

Royaume insulaire de Dygallie. An 1212. Des tremblements de terre
inquiétants secouent Danarith, village isolé en plein massif montagneux.

La Gardienne Léraline se rend sur les plateaux pour enquêter. Elle y
découvre les vestiges encore fumants de l’ancien portail dont elle devait
assurer la protection. Les restes de créatures effroyables jonchent le sol et
des traces fraîches indiquent que d’autres, bien vivantes, rôdent à proximité.

Cormag McGowein, piégé depuis bien longtemps dans un monde
cauchemardesque, découvre un étrange portail. Alors qu’il le franchit et
pense avoir enfin réussi à s’échapper, le guerrier à la santé mentale
chancelante se rend compte qu’il n’est pas seul. De plus, ce qui l’entoure
n’est peut-être qu’une illusion ; une de plus…

Dans un paysage d’apocalypse, la jeune femme horrifiée et le guerrier à
moitié fou se font face. Chacun est persuadé de devoir affronter une menace
qu’il ne faut pas prendre à la légère.

ISBN : 978-2-490209-16-3
Date de parution : 04/03/2018
Livre broché : 15,20 x 22,90 cm / 382 pages
Prix : 20,00 €



ISBN : 978-2-490209-28-6
Date de parution : 20/06/2018
Livre broché : 15,20 x 22,90 cm / 376 pages
Prix : 20,00 €

T2 : Dynterith, la Cité aux douze Gardiens

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

À la grande cité portuaire de Dynterith, des patrouilles sont en
alerte à chaque coin de rue. Le quartier du port a été placé en
quarantaine, alors qu'une soudaine épidémie a coûté la vie à de
nombreux habitants, mais aussi et surtout à tous les membres du
Conseil des Sages. Tous, sauf un !

Le Premier Conseiller Hérart, dont les épaules supportent désormais
seules le pouvoir décisionnaire du Conseil, a fort à faire pour
seconder le roi et empêcher que la crise sanitaire et politique ne
plonge la ville dans le chaos.

T3 : La Traversée de l'Océan de Ryn

ISBN : 978-2-490209-31-6
Date de parution : 19/08/2019
Livre broché : 15,20 x 22,90 cm / 328 pages
Prix : 20,00 €

Alors que Léraline, Cormag McGowein et Méruline font la connaissance de
l’équipage du Vasalith, le guerrier noir tombe malade. Puis, plus inquiétant
car jamais survenu, c’est au tour de la petite fée.

Bientôt, des phénomènes étranges se manifestent à bord du navire dygallien,
surtout aux heures les plus sombres de la nuit. Comment expliquer la visite
nocturne de papillons quand les terres les plus proches se trouvent à
plusieurs jours de vol ? Qui est cette femme mystérieuse que matelots
comme combattants embarqués aperçoivent au crépuscule ?

La Gardienne, qui n’a d’autre choix que de mener l’enquête seule, réalise que
des mythes des temps anciens prennent vie autour du Vasalith et menacent
de l’engloutir…



ISBN : 978-2-490209-33-0
Date de parution : 21/09/2020
Livre broché : 15,20 x 22,90 cm / 344 pages
Prix : 20,00 €

T4 : La Druidesse de Lörn

Léraline, Méruline, Leiria et Cormag McGowein débarquent à Lapis-
Alguli, sur le Vieux Continent.

L’odeur de la guerre est présente jusque dans les rues de la capitale,
alors que le royaume agricole voisin de Paars est sur le point de
s’effondrer sous les assauts des troupes et des créatures démoniaques
du tyran Aydan.

Très vite, le guerrier noir et ses amis comprennent que s’ils veulent
avoir une chance d’atteindre Orgondie en vie, il leur faudra traverser
l’ancienne et vaste forêt de Lörn…
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-  Contes lyriques et merveilleux

Genre : contes poétiques
Public : adultes - jeunes adultes - dès 8 ans
Scolaires : connexes aux programmes de CM1, CM2, 6ème, 5ème et 1ère
Série de 27 contes indépendants se déroulant dans le même univers
Contenu culturel, imaginaire et lyrique

Contes lyriques et merveilleux - Volume 1

ISBN : 978-2-322-19060-7
Date de parution : 24/02/2020
Livre broché : 14,80 x 21,00 cm / 192 pages
Prix : 19,00 €

Ce beau recueil illustré inclut les neuf premiers contes de la
série, sur les thématiques de : l'amour aveugle, la colère, la
différence et le regard de l'autre, la curiosité, la rencontre, la
gourmandise, le voyage, le courage et l'hésitation.

Nous y suivons les aventures d'un griffon, d'un dragon, d'un
satyre grec, d'une sirène nordique et d'un hippocampe grec,
d'une licorne, d'une sirène grecque, d'un kitsune, d'une
centauresse et d'une hydre à neuf têtes.



ISBN : 978-2-490209-18-7
Date de parution : 05/03/2018
Livre agrafé : 14,80 x 21,00 cm / 32 pages
Thématique : l'amour aveugle
Prix : 3,00 €

Gurifin et l'ode à la Lune

À travers un voyage poétique et semé d’embûches, le griffon
Gurifin part en quête de celle qui fait battre son coeur : la Lune.

Le Seigneur noir de Lokarith

ISBN : 978-2-490209-19-4 
Date de parution : 05/05/2018
Livre agrafé : 14,80 x 21,00 cm / 32 pages
Thématique : la colère
Prix : 3,00 €

Kainuchi et la Montagne des Fées

ISBN : 978-2-490209-20-0
Date de parution : 05/03/2018
Livre agrafé : 14,80 x 21,00 cm / 32 pages
Thématique : le voyage
Prix : 3,00 €

Dérangé dans sa sieste par un groupe de chasseurs humains,
le dragon noir Ragnaïth entend leur faire passer l’envie de
recommencer….

À l’occasion de l’obtention de sa cinquième queue, le kitsune
Kainuchi doit relever le défi imposé par son clan : partir à la
recherche de la légendaire Montagne des Fées et ramener une
preuve de son succès.



La Sirène et l'Hippocampe

ISBN : 978-2-490209-21-7
Date de parution : 05/05/2018
Livre agrafé : 14,80 x 21,00 cm / 32 pages
Thématique : la curiosité
Prix : 3,00 €

La Licorne du Val d'Ambre

Kallowën et la flûte enchantée

ISBN : 978-2-490209-22-4
Date de parution : 05/05/2018
Livre agrafé : 14,80 x 21,00 cm / 32 pages
Thématique : la rencontre
Prix : 3,00 €

ISBN : 978-2-490209-23-1
Date de parution : 05/02/2019
Livre agrafé : 14,80 x 21,00 cm / 32 pages
Thématique : la différence et le regard de l'autre
Prix : 3,00 €

Piégée dans une faille sous-marine, la jeune sirène Margygr est
secourue par Mahrajan, un vieil hippocampe sage et solitaire…

La licorne Ëquinaë pensait passer une journée paisible au bord
de son lac préféré, mais l’irruption soudaine de Damoiselle
Léane, la fille unique du baron local, lui offre une aventure
inédite.

Kallowën, un satyre chétif aux jambes tordues, est martyrisé
par ses semblables. La découverte d’une mystérieuse flûte va
lui permettre d’exprimer les sentiments qu’il garde enfouis au
plus profond de son cœur…



ISBN : 978-2-490209-24-8
Date de parution : 19/08/2019
Livre agrafé : 14,80 x 21,00 cm / 32 pages
Thématique : le courage
Prix : 3,00 €

ISBN : 978-2-490209-25-5
Date de parution : 04/03/2020
Livre agrafé : 14,80 x 21,00 cm / 32 pages
Thématique : la gourmandise
Prix : 3,00 €

ISBN : 978-2-490209-26-2
Date de parution : 04/03/2020
Livre agrafé : 14,80 x 21,00 cm / 32 pages
Thématique : l'hésitation
Prix : 3,00 €

La Centauresse de Lynbethil

Insatiable Aglaopée

Hydralune

Plus petite et plus faible que les autres centaures de son clan,
Narya passe pour une demi-portion… Mais suffit-il d’être grand
et fort pour saisir l’essence du mot courage ?

Les sirènes du Cap Parthénope, réputées pour leur voracité,
sont les créatures les plus craintes de la région. Aglaopée,
Ligiépie et Pisiphème parviendront-elles à préserver l’unité de
la famille après la découverte d’un nouveau mets succulent ?

Quand on a neuf têtes, ce n'est pas toujours facile de faire des
choix... Ce n'est pas la terrible Hydralune, quotidiennement
confrontée à l'hésitation et à l'indécision, qui dira le contraire !
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-  Trois contes de Noël axonais

Genre : contes de Noël
Public : adultes - jeunes adultes - dès 8 ans
Recueil comprenant trois contes régionaux inédits

ISBN : 978-2-322-14768-7
Date de parution : 13/08/2018
Livre broché : 14,80 x 21,00 cm /  56 pages
Thématique : le temps de Noël
Prix : 8,90 €

Plongez dans l’ambiance de Noël aux côtés du Père Noël, du renne P’tit
Gaudry et du lutin Amargein avec trois contes pour faire rêver petits et
grands.

Dans « Le Père Noël de la Cité du Vase » (Soissons), vous partagerez
la nuit du 24 décembre avec Samuel, 12 ans.

Puis avec « P’tit Gaudry, le renne de la Montagne Couronnée », vous
suivrez la rencontre entre Sarah et un renne ailé dont l’on trouve encore
les traces à Laon de nos jours.

Enfin, « Le dernier lutin de Coucy-le-Château » vous proposera la
convalescence poétique d’un lutin du calendrier de l’avent, secouru par
un jeune enfant de Coucy.



C
at

ég
or

ie
 n

ov
el

la
s

-  Légendaire régional français

Genre : récits inspirés de légendes régionales
Public : adultes - jeunes adultes - dès 10 ans
Série sous forme de novellas dédiées aux légendes régionales françaises

La Bête Blanche de la Somme

ISBN : 978-2-322-16317-5
Date de parution : 01/11/2018
Livre broché : 14,80 x 21,00 cm /  44 pages
Prix : 5,90 €

En fin de journée, une bête mystérieuse se manifeste parfois dans les
campagnes de la Somme.

Guillaume, bibliothécaire à Huppy, tombe en panne sur le chemin du
retour d’Abbeville. Il décide de finir la route à pied, mais quelque chose
rôde dans les champs de luzerne !

Johanna, la compagne de Guillaume, se promène dans les bois avec
une amie. La jeune femme s’égare et se trouve à son tour confrontée à
une étrange créature…



Prestation : création d'un prénom sur mesure
Pour le plaisir d'offrir ou pour une occasion spéciale (anniversaire, fête,
Noël, naissance, etc.)
Demandez votre prénom ou celui d'un être cher
Détail de la prestation : lettrine initiale ornée et reste du prénom en
calligraphie gothique (encrage à la plume d'oie et couleur au crayon de
couleur)
Thématiques possibles : choix d'un animal (réel ou imaginaire) et/ou d'un
végétal (fleur ou arbre)
Création sur papier à dessin format A4 (21 x 29,7 cm) - autres formats
possibles + envoi sous forme de fichier numérique
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le Réalisation d'un prénom en calligraphie gothique

Prénom encré : 15 €





Prénom encré et colorisé: 20 €





Une commande spéciale ou un format particulier ?
Demandez un devis !

une association
une entreprise
un établissement scolaire
une médiathèque

Pour toute demande de devis, contactez-moi : yannick.fradin@gmail.com
ou

yannickafradin.com

Vous êtes :

Vous souhaitez me faire intervenir dans le cadre de l'animation d'un atelier
ou commander une prestation spécifique ?

Demandez la plaquette de présentation des ateliers et leurs tarifs !

La prestation souhaitée n'est pas proposée ?
Parlons-en et créons-la ensemble si elle n'existe pas encore !


