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La guerre des Clans version illustrée cycle III - tome 3 Erin HUNTER 2015-07-30 Une aventure
illustrée inédite de la série bestseller ! L'histoire de Tigerstar et Sasha enﬁn révélée ! Sacha est retournée
dans la forêt et a donné naissance à trois adorables chatons. Leur père n'est autre qu'Étoile du Tigre.
Sacha est aﬀaiblie par sa grossesse et lutte pour nourrir ses petits. Mais la faim n'est pas le seul danger
auquel elle doit faire face : Étoile du Tigre a déclenché des combats sanglants dans la forêt et même s'il
a trouvé la mort, tous les clans continue de le haïr. Jamais ils n'accepteront ses enfants dans leurs rangs.
Et pourtant, Sacha a bien besoin de leur aide...
La guerre des clans - Cycle 1, Intégrale Erin HUNTER 2017-06-22 Découvrez l'intégrale du premier cycle
de L a Guerre des Clans en un seul ebook ! Tome 1 : Retour à l'état sauvage Depuis des générations,
ﬁdèles aux lois de leurs ancêtres, quatre clans de chats sauvages se partagent la forêt. Mais le Clan du
Tonnerre court un grave danger, et les sinistres guerriers de l'Ombre sont de plus en plus puissants. En
s'aventurant un jour dans les bois, Rusty, petit chat domestique, est loin de se douter qu'il deviendra
bientôt le plus valaureux des guerriers... Tome 2 : À feu et à sang Au sein du Clan du Tonnerre, Coeur de
Feu est devenu un valeureux guerrier. Une chance ! Il aura besoin de toutes ses forces pour déjouer les
plans diaboliques de Griﬀe de Tigre qui cherche à lui nuire et à l'exclure de son clan. Sans parler des
accidents et maladies qui s'abattent depuis quelques temps sur la tribu. Lorsque le clan voisin, celui du
Vent, est chassé de ses terres, sa méﬁance grandit encore. Déchiré, Coeur de Feu s'interroge : comment
aider les autres quand on doit se défendre soi-même ? Tome 3 : Les Mystères de la forêt La tension est à
son comble dans le Clan du Tonnerre : une terrible inondation s'abat sur la forêt et les alliances entre
tribus changent sans cesse. Quant à Coeur de Feu, il continue d'enquêter sur la mort de Plume Rousse,
l'ancien lieutenant du clan. Il ignore encore quelle sombre machination il va découvrir... Tome 4 : Avant
la tempête Depuis la trahison de Griﬀe de Tigre, Cœur de Feu a pris de nouvelles responsabilités dans
son clan. Mais le traître rôde toujours. Cœur de Feu se sent plus seul que jamais. Heureusement, l'amour
qu'il porte à la belle Tempête de Sable le soulage du poids de ses lourdes tâches. Quand un danger
terrible est sur le point de s'abattre sur la forêt, Cœur de Feu va devoir à nouveau prouver sa valeur.
Tome 5 : Sur le sentier de la guerre Jamais Cœur de Feu n'aurait pensé devoir aﬀronter tant d'épreuves !
Après l'incendie qui a ravagé la forêt, il se retrouve à la tête d'un clan aﬀaibli. Et Étoile Bleue ne lui est
d'aucun secours : la vieille meneuse n'est plus que l'ombre d'elle-même. Pourtant, un nouveau déﬁ
attend le jeune lieutenant : une meute de chiens sanguinaires rôde sur leur territoire. Dans la guerre
impitoyable qui se prépare, pourra-t-il sauver les siens ? Tome 6 : Une sombre prophétie Etoile bleue est
morte ! Ses guerriers sont sous le choc, et notamment Coeur de Feu, qui devient le meneur du clan. Le
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jeune guerrier reçoit alors dans son sommeil une prophétie étrange et eﬀrayante : des temps obscurs se
proﬁlent pour lui et les siens. Au même moment, Etoile du Tigre, leur ennemi juré, fomente un nouveau
complot. Pour conquérir le pouvoir absolu, il est prêt à pactiser avec une horde de chats impitoyables.
Jamais l'équilibre fragile de la forêt n'a été si menacé...
La guerre des Clans version illustrée cycle II - tome 3 Erin HUNTER 2014-07-03 Après avoir vaincu
le Clan du Sang, Nuage de Jais et Gerboise sont prêts à reconquérir leur ferme. L'aide du Clan du
Tonnerre suﬃra-t-elle à chasser la bande de chats sauvages qui s'y est établie ? Les deux amis devront
trouver le courage de se battre en guerriers, sous peine de perdre à jamais leur territoire...
La guerre des Clans cycle IV - tome 5 : La guerrière oubliée Erin HUNTER 2016-10-13 La prophétie
des Étoiles est sur le point de se réaliser. Les trois Élus devront trouver un quatrième guerrier pour
combattre l'obscurité... Jamais la discorde n'a été aussi vive entre les diﬀérents clans du lac. Les
guérisseurs euxmêmes ne s'adressent plus la parole. C'est le moment que choisit Sol pour réapparaître
sur le territoire du Tonnerre. Il est accueilli en héros, mais OEil de Geai reste convaincu que ses
intentions sont mauvaises. Comment démasquer ce traître ? Une guerrière longtemps disparue va alors
lui apporter une aide inespérée...
La guerre des clans cycle III : Soleil levant Erin HUNTER 2014-03-06 Pelage de Granit a été
assassiné. Tandis que la nouvelle jette le trouble dans le Clan du Tonnerre, un doute agite en secret
Nuage de Houx et ses frères. Peuvent-ils être les élus dont parle la prophétie, alors qu'ils ont été adoptés
et qu'ils n'appartiennent pas à la lignée du meneur ? Le Clan des Étoiles observe, impuissant, les ravages
provoqués par les mensonges autour de leur naissance. La vérité doit éclater, même si elle a des
conséquences dramatiques pour tout le clan...
La guerre des Clans, cycle VI - tome 04 : Péril nocturne Erin Hunter 2022-03-17 La tempête approche...
Comment restaurer la paix ? Après la mort de Plume Sombre et la fuite des chats errants, un nouveau
déﬁ attend les guerriers : ils doivent accorder au Clan du Ciel la place qu'il mérite. Mais quel clan
acceptera de partager ses terres ? Autour du lac, certains chats restent méﬁants, voire hostiles, et
d'anciennes tensions se réveillent. La paix toute récente demeure fragile. Comment rétablir l'équilibre ?
Le destin des clans est plus incertain que jamais...
Warriors: Dawn of the Clans #3: The First Battle Erin Hunter 2014-04-08 Discover the origins of the
warrior Clans in the third book of this thrilling prequel arc from mega-bestselling author Erin Hunter. The
Dawn of the Clans series takes readers back to the earliest days of the Clans, when the cats ﬁrst settled
in the forest and began to forge the Warrior code. The rivalry between Gray Wing and Clear Sky has
driven a bitter wedge between the forest cats. As Thunder and Gray Wing struggle to ﬁnd a peaceful path
for the future, tensions are growing. What began as a misunderstanding between two brothers has
spread far and wide—and now every mountain cat, rogue, and kittypet in the forest will be forced to pick
a side. Dawn of the Clans #3: The First Battle also contains an exclusive bonus scene and a teaser to
Dawn of the Clans #4: The Blazing Star.
La guerre des Clans version illustrée cycle II - tome 2 Erin HUNTER 2014-07-03 Chassés de leur ferme par
la bande de Willie, Nuage de Jais et Gerboise se tournent vers leur seul allié... le Clan du Tonnerre. Hélas,
les guerriers d'Étoile de Feu sont eux aussi menacés par un terrible ennemi ! Sans leur aide, comment
Gerboise et Nuage de Jais retrouveront-ils leur foyer ?
Warriors #1: Into the Wild Erin Hunter 2015-03-17 Join the legion of fans who have made Erin Hunter’s
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Warriors series a #1 national bestseller—with new editions featuring a striking new look! Epic
adventures. Fierce warrior cats. A thrilling fantasy world. It all begins here with Warriors #1: Into the
Wild. For generations, four Clans of wild cats have shared the forest according to the laws laid down by
their ancestors. But the warrior code is threatened, and the ThunderClan cats are in grave danger. The
sinister ShadowClan grows stronger every day. Noble warriors are dying—and some deaths are more
mysterious than others. In the midst of this turmoil appears an ordinary housecat named Rusty…who
may turn out to be the bravest warrior of them all. Supports the Common Core State Standards
The Forty-Five Guardsmen Alexandre Dumas 2012-01-01 Fans of historical ﬁction will delight in this
action-packed account of Henri III's court and the secretive plot to exact revenge upon the murderer of
the leader of the royal guards. From the romantic intrigue and entanglements among the aristocrats to
the painstakingly executed ambush plan, every detail is brought fully to life in this engrossing novel.
La guerre des Clans : L'Histoire de Feuille de Houx Erin Hunter 2020-09-10 Feuille de Houx est un
membre du Clan du Tonnerre. Découvrez la vérité derrière sa disparition... Un inédit numérique à dévorer
après la lecture du tome 6 du cycle III de La guerre des Clans. Lorsque Feuille de Houx disparaît dans les
tunnels au bord du lac, le Clan du Tonnerre la croit morte, mais son aventure ne fait que commencer...
Perdue et seule, Feuille de Houx rencontre rapidement un mystérieux chat nommé Feuilles Mortes, qui lui
apprend à vivre dans les tunnels. Feuille de Houx essaie d'être heureuse, mais elle ne peut s'empêcher
de se demander si quitter ses compagnons de clan était le bon choix. Mais peut-elle vraiment y retourner
?
L'empreinte de la lune Erin Hunter 2016-03-17 Alors que le Clan du Tonnerre concentre toute son
énergie à éviter une bataille mortelle, Pierre, l'Ancien, envoie à OEil de Geai une nouvelle vision : il doit
se rendre sans tarder dans les montagnes aﬁn de prêter secours à la tribu de l'Eau Vive. L'avenir de tous
les clans dépend de son succès. Le guérisseur part aussitôt avec trois camarades. Mais il ignore qu'au
même moment les guerriers sanguinaires d'Étoile du Tigre s'apprêtent à envahir leur territoire...
La guerre des Clans, cycle VI - tome 03 : Éclats de Ciel Erin HUNTER 2021-09-16 Découvrez le sixième
cycle de La guerre des Clans ! La tempête approche... comment préserver la paix ? Les Clans doivent
aﬀronter des épreuves sans précédent : Plume Sombre et sa bande de rebelles se sont emparés du
territoire du Clan de l'Ombre. Le Clan de la Rivière est sévèrement touché, celui du Vent ferme ses
frontières... Cœur d'Aulne, le guérisseur du Clan du Tonnerre, est persuadé que leur dernier espoir
repose sur le Clan du Ciel. Malheureusement, celui-ci est toujours introuvable. Réussiront-ils à allier leurs
forces pour réaliser la prophétie du Clan des Étoiles ?
A feu et à sang Erin Hunter 2005-10-06 Au sein du Clan du Tonnerre, Cœur de Feu est devenu un
valeureux guerrier. Une chance ! Il aura besoin de toutes ses forces pour déjouer les plans diaboliques de
Griﬀe de Tigre qui cherche à lui nuire et à l'exclure de son clan. Sans parler des accidents et maladies qui
s'abattent depuis quelque temps sur sa tribu. Lorsque le clan voisin, celui du Vent, est chassé de ses
terres, sa méﬁance grandit encore. Déchiré, Cœur de Feu s'interroge : comment aider les autres quand
on doit se défendre soi-même ?
Une sombre prophétie Erin Hunter 2010-10 Etoile Bleue est morte ! Ses guerriers sont sous le choc, et
notamment Coeur de Feu, qui devient le meneur du clan. Le jeune guerrier reçoit alors dans son sommeil
une prophétie étrange et eﬀrayante : des temps obscurs se proﬁlent pour lui et les siens. Au même
moment, Etoile du Tigre, leur ennemi juré, fomente un nouveau complot. Pour conquérir le pouvoir
absolu, il est prêt à pactiser avec une horde de chats impitoyables. Jamais l'équilibre fragile de la forêt
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n'a été si menacé...
La guerre des Clans, cycle V - Tome 05 : Une forêt divisée Erin HUNTER 2019-09-05 Découvrez les
origines de la guerre des clans dans le cinquième livre de L'Aube des Clans, le préquel de Erin Hunter.
Les esprits du Clan des Étoiles ont parlé : pour survivre, les chats des montagnes doivent accroître leur
nombre et étendre leur territoire. Et vite. Ciel Bleu est persuadé que le seul moyen d'y parvenir est de
rester unis, mais il peine à convaincre et les chefs se divisent les terres. C'est la création des clans. Il est
maintenant temps pour les chats de décider où ils veulent vivre et à qui prêter allégeance...
Starlight Erin Hunter 2015-03-17 For use in schools and libraries only. The warrior cat Clans arrive at
their new home and set about exploring and ﬁghting over the unfamiliar territory, in the fourth
installment of the Warriors spin-oﬀ.
La guerre des Clans version illustrée cycle IV - tome 3 : Après l'inondation Erin HUNTER 2020-07-09 Une
aventure illustrée inédite de la série bestseller ! Partez à l'aventure avec Étoile de Feuille du Clan du Ciel
! La tempête a détruit les tanières du Clan du Ciel, qui doit maintenant tout nettoyer. Mais entre la peur
d'une nouvelle inondation, les doutes d'Étoile de Feuille vis-à-vis de Sol et la sécurité des chatons, la
cohésion du Clan du Ciel va être mise à rude épreuve.
The Man in the High Castle Philip K. Dick 2012-01 In a classic work of alternate history, the United
States is divided up and ruled by the Axis powers after the defeat of the Allies during World War II.
Reissue. Winner of the Hugo Award for Best Novel.
Warriors: A Vision of Shadows #4: Darkest Night Erin Hunter 2017-11-07 Erin Hunter’s #1
bestselling Warriors series continues in A Vision of Shadows #4: Darkest Night. This edition includes a
double-sided jacket with a bonus poster! SkyClan has returned to its rightful place among the other four
warrior Clans, hoping to ﬁnd a new territory to call home. But not every cat is convinced that this is
where SkyClan belongs—and the fate of all ﬁve warrior Clans remains uncertain. Full of epic adventure
and thrilling intrigue, this ﬁfth Warriors series is the perfect introduction for readers new to the Warriors
world—while for dedicated fans, it’s a long-awaited return to the era of Bramblestar’s ThunderClan, after
the events of Omen of the Stars.
Guerre des clans, Cycle VI -Tome 5 : La rivière de feu Erin Hunter 2022-09-01 Poursuivez l'aventure
du sixième cycle de La guerre des Clans ! Malgré la mort de Plume Sombre et le retour du Clan du Ciel,
les tensions restent vives autour du lac : le Clan de la Rivière a fermé ses frontières, et le Clan de
l'Ombre, dissout dans le Clan du Ciel, n'existe plus. Aﬀaiblis, les trois clans restants doivent aﬀronter de
nouvelles menaces. Seule l'entraide pourrait tous les sauver. Mais sauront-ils dépasser leurs doutes et
oublier les frontières pour qu'il y ait de nouveau cinq clans autour du lac ?
Seekers #4: The Last Wilderness Erin Hunter 2011-01-04 Is this the journey's end . . . or just the
beginning? Grizzly bear Toklo, polar bear Kallik, black bear Lusa, and their shape-shifting guide Ujurak
have ﬁnally reached the Last Great Wilderness, the legendary place they've been searching for. But is
this really where they're meant to be? One by one the bears begin to grow apart: Toklo feels the urge to
hunt and mark his territory, while Kallik feels the pull of the ice within her. Only Lusa fears the day when
her friends will leave her to follow their own paths. When disaster strikes, the bears are forced to leave
the sanctuary and enter ﬂat-face territory—or risk losing one of their own. Now their journey's end seems
farther away than ever, as a new path spreads out before them.
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La guerre des Clans, cycle V - tome 03 : La Première Bataille Erin HUNTER 2018-10-18 À LA
DÉCOUVERTE DES TOUT PREMIERS CLANS ! LA LÉGENDE COMMENCE... Tonnerre a fui le camp de Ciel
Bleu pour retourner dans la lande avec Gris Poil. Cependant, les rivalités entre les chats de la forêt et les
chats des landes sont de plus en plus fortes. Pour Gris Poil, une entente entre les deux groupes est
possible, mais Ciel Bleu ne voit pas les choses de la même manière. Ce qui n'était qu'un malentendu se
transforme alors en un véritable conﬂit. Maintenant, tous les chats vont devoir choisir un clan...
La guerre des Clans, cycle VI - tome 02 : Ombre et tonnerre Erin HUNTER 2021-03-18 La tempête
approche... Comment préserver la paix ? Une lune s'est écoulée depuis le retour de Nuage d'Aulne. Les
deux petites chattes qu'il a sauvées ont été séparées : l'une a rejoint le Clan du Tonnerre, l'autre le Clan
de l'Ombre. Mais alors que les tensions entre les clans ne cessent de croître, une menace encore plus
terrible plane au-dessus de chacun d'eux : ceux qui ont anéanti le Clan du Ciel sont parvenus à retracer
le chemin vers le lac... et un autre clan pourrait bien succomber sous leurs griﬀes. Nuage d'Aulne
parviendra-t-il à accomplir la prophétie? Qu'adviendra-t-il des deux sœurs que la vie a éloignées ?
Guerre Clans T3 Mysteres Foret Erin Hunter 2008-03 La tension est à son comble dans le Clan du
Tonnerre : une terrible inondation s'abat sur la forêt et les alliances entre tribus changent sans cesse.
Quant à Cœur de Feu, il continue d'enquêter sur la mort de Plume Rousse, l'ancien lieutenant du Clan. Il
ignore encore quelle sombre machination il va découvrir...
La guerre des Clans, Cycle V - tome 06 : Le sentier des étoiles Erin HUNTER 2020-03-05 Découvrez les
origines de la guerre des clans dans le sixième livre de L'Aube des Clans, le préquel de Erin Hunter. Après
des lunes de conﬂit, les chats se sont ﬁnalement répartis en cinq camps. Or le dangereux chat errant
Balafre kidnappe la compagne de Ciel Bleu, Fleur d'Étoile, et exige en échange de sa libération toujours
plus de gibier. Démuni, Ciel Bleu doit convaincre les autres groupes d'unir leurs forces. Les attaques
féroces de Balafre se multiplient et les chats doivent se rendre à l'évidence : si les clans ne parviennent
pas à s'allier, ce sera la ﬁn de leur nouveau mode de vie.
La guerre des clans cycle V - tome 1 : Le sentier du soleil Erin HUNTER 2017-10-19 À la
découverte des tous premiers clans ! La légende commence... Depuis bien des lunes, une tribu de chats
vit paisiblement dans les montagnes. Mais les proies se raréﬁent et survivre devient de plus en plus dur...
Guidé par une vision, un groupe de jeunes courageux décide de partir à l'aventure pour trouver de
nouvelles terres. Ils vont devoir parcourir le sentier du soleil, un monde périlleux peuplé de chats errants,
solitaires et menaçants...
La guerre des Clans cycle IV - tome 6 : Le dernier espoir Erin HUNTER 2017-03-02 La prophétie
des Étoiles est sur le point de se réaliser. S'ils ne s'unissent pas, les quatre clans n'y survivront pas.
Après le Geai et le Lion rugissant la douce colombe apportera-t-elle la paix ? Le temps presse, les
guerriers de la Forêt Sombre s'apprêtent à envahir le territoire du Tonnerre. Pour les vaincre, OEil de
Geai doit persuader tous les clans du lac de sceller une ultime alliance. Pierre apprend alors au
guérisseur qu'il faudra le secours d'un quatrième chat pour accomplir la prophétie. Mais qui peut être ce
dernier élu ?
La guerre des Clans version illustrée cycle III - tome 1 Erin HUNTER 2015-07-30 Une aventure illustrée
inédite de la série bestseller ! L'histoire de Tigerstar et Sasha enﬁn révélée ! Sacha est un petite chatte
domestique qui vit heureuse avec Ken et Jean, ses deux maitres. Mais ils meurent, l'un après l'autre, et
Sacha se retrouve seule. Sans plus personne pour s'occuper d'elle, elle n'a plus d'autres choix que d'aller
tenter sa chance dans la forêt. Entre les renards, la faim et les clans qui protègent farouchement leurs
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territoires, Sacha a bien du mal à s'en sortir . Jusqu'à ce qu'elle rencontre Étoile du Tigre qui lui sauve la
vie. Avec lui, elle apprend à vivre dans la forêt, tombe amoureuse, découvre le clan de l'ombre... mais
Étoile du Tigre est-il vraiment celui qu'elle croit ?
Warriors: Power of Three #3: Outcast Erin Hunter 2009-03-24 There will be three, Kin of you kin.... Who
hold the Power of the stars In their paws. A secret prophecy shapes the lives of Firestar's grandchildren,
but only one of the three knows about it. Jaypaw is captivated by the power it promises, and he believes
the key to that power may lie buried in the distant past -- with the ancient cats who once walked these
woods and now prowl through his dreams. His search for answers leads him toward the mountains -- the
home of the Tribe of Rushing Water. Lionpaw and Hollypaw feel drawn to the mountains too, for diﬀerent
reasons. But the mountains hide secrets as well as answers, and if the three cats ﬁnd a way to get there,
they may discover more than they ever expected.
Le sentier des étoiles Erin Hunter 2020-03-05
La guerre des Clans - cycle V tome 04 : L'Etoile ﬂamboyante Erin HUNTER 2019-02-21 À LA DÉCOUVERTE
DES TOUT PREMIERS CLANS ! LA LÉGENDE COMMENCE... Après les combats, la terre où sont enracinés
les quatre arbres est souillée par le sang. Tous les chats ont perdu des proches. Et si chaque clan a
accepté une trêve, le danger n'est pas écarté pour autant car une maladie mortelle menace les deux
camps. Les chats vont devoir s'unir pour trouver la seule chose qui pourra les sauver : la mystérieuse
Étoile Flamboyante...
Aurore Erin Hunter 2013-03-21 Nuage d'Écureuil, Griﬀe de Ronce, Nuage Noir et Pelage d'Or arrivent
enﬁn chez eux. Malheureusement, la joie des retrouvailles fait vite place à la stupéfaction : les Bipèdes
ont abattu les Quatre Chêne sacrés, pulvérisé le Grand Rocher et capturé la soeur de Nuage d'Écureuil !
Pour le Clan du Tonnerre, cela ne fait pas de doute, ils doivent se regrouper et partir pour un nouveau
territoire. Les autres Clans ne sont pourtant pas de cet avis, ce qui provoque de violents débats au sein
de la communauté. Pendant ce temps, Nuage d'Écureuil se lance à la recherche de sa soeur, les
péripéties s'enchaînent, et bientôt, la nécessité de l'exil s'impose à tous...
La guerre des Clans version illustrée cycle III - tome 2 Erin HUNTER 2015-07-30 Une aventure illustrée
inédite de la série bestseller ! L'histoire de Tigerstar et Sasha enﬁn révélée ! Sacha a découvert le vraie
visage d'Étoile du Tigre et s'est enfuie. Elle ne peut rester dans la forêt mais n'appartient plus non plus
au monde des bipèdes. Perdue, elle erre d'un endroit à l'autre. Elle se débrouille pour survivre mais la
solitude lui pèse. Jusqu'à ce qu'elle rencontre le capitaine, un humain qui ressemble à son ancien maître.
Il l'adopte. Mais, alors que la forêt et Étoile du Tigre continuent d'envahir ses pensées, Sacha parviendrat-elle à redevenir un chat domestique ?
La quête de l'apprenti Erin Hunter 2020-09-10
Warriors: Omen of the Stars #2: Fading Echoes Erin Hunter 2010-03-23 After the sharp-eyed Jay and the
roaring Lion, peace will come on Dove's gentle wing. Three ThunderClan cats, Jayfeather, Lionblaze, and
Dovepaw, are prophesied to hold the power of the stars in their paws. Now they must work together to
unravel the meaning behind the ancient words of the prophecy. As Jayfeather tackles his new
responsibilities as the Clan's sole medicine cat and Lionblaze trains his apprentice in the ways of the
warrior cats, Dovepaw hones her own unique ability and tries to use it for the good of ThunderClan. But
the dark shadows that have preyed on the Clan for many moons still lurk just beyond the forest. Soon a
mysterious visitor will walk in one cat's dreams, whispering promises of greatness, with results that will
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change the future of ThunderClan in ways that no cat could have foreseen.
Rivière noire Erin Hunter 2012-03-15 Désormais apprentis, Nuage de Geai, Nuage de Lion et Nuage de
Houx sont confrontés à des responsabilités nouvelles et à des choix diﬃciles. Tandis que le premier est
hanté par des visions qu'il peine à maîtriser, son frère éprouve une amitié passionnée et interdite pour
une apprentie rivale. Seule Nuage de Houx comprend que les quatre Clans du lac sont à l'aube d'un
aﬀrontement sanglant. Sans l'aide des siens, parviendra-t-elle à l'éviter ?
Warriors: Omen of the Stars #1: The Fourth Apprentice Erin Hunter 2015-11-03 Erin Hunter’s #1
nationally bestselling Warriors series continues in Warriors: Omen of the Stars! The ﬁrst book in this
fourth series, Warriors: Omen of the Stars #1: The Fourth Apprentice, brings more adventure, intrigue,
and thrilling battles to the epic world of the warrior Clans. It has been foretold that Jayfeather, Lionblaze,
and one other cat will hold the power of the stars in their paws. Now they must wait for a sign from
StarClan to tell them which of their Clanmates will complete the prophecy.
Des murmures dans la nuit Erin Hunter 2015-10-01 La tension est à son comble sur les rives du lac. Les
apprentis qui fréquentent la forêt sombre, manipulés par Étoile du Tigre, sont parvenus à raviver
d'anciennes haines entre les Clans, jusqu'à provoquer une première bataille sanglante. OEil de Geai sait
que cette guerre sans merci n'en est qu'à ses prémices. Nuage de Colombe est son dernier espoir pour
apaiser les conﬂits. Sera-t-elle digne de sa conﬁance, alors qu'elle manque à ses devoirs de guerrière et
met en danger ses camarades ?
La guerre des Clans version illustrée cycle II - tome 1 Erin HUNTER 2014-07-03 Nuage de Jais coule des
jours heureux à la ferme, près de son ami Gerboise. Sa vie dans le Clan du Tonnerre, la famine, le danger
permanent appartiennent au passé. Mais l'arrivée de chats errants va mettre en péril son confort et
toutes ses certitudes...
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