
ÉDITIONS TERRICIAË 

« La jeune femme reprit sa marche, mais l’inconnue lui 

cria : 

— Il est inutile de renier ce que vous êtes Sydney. Cela 

n’améliorera pas votre situation. 

Sydney s’arrêta immédiatement de marcher. Puis, lente-

ment, elle se tourna vers la femme : 

— Qui êtes-vous ? Comment connaissez-vous mon 

nom ? 

— Je m’appelle Amandine St Pierre. Je suis ici pour 

vous aider à surmonter ce que vous avez vécu le mois 

dernier et à accepter ce que vous êtes. » 

 

Dans la grande ville d’Isle, une jeune lycéenne, Sydney, 

doit faire face à de grands bouleversements dans sa vie. 

Victime de visions qui l’assaillent, Sydney les rejette car 

elle ne veut pas de ce don, d’autant plus qu’elles ont pro-

voqué le départ de sa meilleure amie. Comme si sa vie 

n’était pas devenue aussi compliquée, la jeune femme 

voit revenir un ancien amour qu’elle espérait oublier. 

Perdue, Sydney trouvera de l’aide en la personne d’une 

mystérieuse femme qui lui ouvrira les portes d’un monde 

dont elle ne soupçonnait nullement l’existence. Progres-

sivement, elle plongera dans un nouvel univers où les 

monstres existent et prennent des formes inimaginables. 

Sans compter qu’Isle est une ville qui cache bien des 

mystères… Vivez les deux premiers épisodes de la sai-

son 1 d’Isle ! 
 

Né en 1990 à Arles, Gaëtan Mollon-Nottré se passionne 

très tôt pour la lecture, l’écriture et le fantastique. Après un 

bac littéraire, il s’engage dans une licence d’histoire à 

l’Université d’Avignon qu’il termine 2011, avant de débu-

ter un master documentation à Clermont-Ferrand, en vue 

de passer le concours de CAPES documentation. Début 

2012, Gaëtan Mollon-Nottré sort son premier roman « La 

Chronique des Mages - tome 1 : Le livre du prophète ». Il 

est suivi par les deux premiers épisodes de sa série « Isle ». 

Actuellement, Gaëtan Mollon-Nottré travaille sur « La 

Chronique des Mages - tome 2 » et la suite de « Isle ». 
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