La Guerre des Clans,
la saga d’Erin Hunter
« La guerre des Clans » est une saga
constituée d’une cinquantaine de tomes, pour
le moment. En e et, de nombreux autres
tomes sont à paraître. Je vous propose de
découvrir de plus près cette saga incroyable.

Une forêt, quatre Clans
« La Guerre des Clans » se déroule au
sein d’une forêt, divisée en quatre parcelles :
une pour chaque Clan. En e et, quatre clans
vivent dans ces bois : le Clan du Tonnerre, le
Clan principal, le Clan de l’Ombre, le Clan de
la Rivière et le Clan du Vent.

Des prophéties sans arrêt
Chaque cycle a une intrigue, toujours
sous forme de prophétie transmise par le Clan
des Étoiles. Parfois claire, mais souvent oue.
En e et, certaines sont faciles à comprendre,
comme « le Feu sauvera le Clan », mais
d’autres sont plus étranges comme « Avant
que la paix ne revienne, le sang fera couler le
sang et les eaux du lac deviendront
pourpres. »

Une saga pleine de mystères
Dans ces livres, les mystères sont
innombrables. Certains sont résolus à la n du
tome, mais d’autres peuvent prendre plusieurs
livres, voire plusieurs cycles pour être résolus.
En e et, le Clan des Étoiles n’est jamais clair.
D’autres mystères ne viennent pas du Clan
des Étoiles. En e et, pourquoi Pelage d’Orage
et Source ont-ils quitté la Tribu ? Plume Grise
est-il mort ? A vous de voir !

Un nombre astronomique de tomes

Des personnages qui disparaissent…
Dans « La Guerre des Clans », il faut
s’attendre à de nombreux décès. Il n’est pas
rare qu’un des personnages principaux
meure, ou disparaisse mystérieusement. En
e et, entre la famine durant la mauvaise
saison, les con its entre les Clans, ou les
machinations derrière leurs dos, les Clans
subissent beaucoup de pertes.

Un cinquième Clan
Il faut également savoir que tous les
Clans obéissent à la volonté du Clan des
Étoiles, leur ancêtre. En e et, ils viennent
souvent visiter les vivants dans leurs rêves,
rarement sans une nouvelle prophétie.

En e et, il y a une
quantité énorme de livres,
qu’ils fassent partie de la
série ou qu’ils soient hors
série. Dans quel ordre les
lire ? Pour le savoir, vous
pouvez consulter ce site, le
site o ciel de la « Guerre
des Clans »
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