
Fiche d'identité féline
°•. Écume Nacrée .•°

- Moi -
Nom : Écume Nacrée
Age : 37 lunes
Sexe : femelle
Grade : Guerrière du Clan de la Rivière
Description : Jolie chatte svelte et agile au corps et aux pattes fins, aux yeux verts très 
clairs et au pelage doux et soyeux couleur nacre.
Signes particuliers : Écume Nacrée est une Clan-mêlée. Elle est la fille de Flamme 
Sauvage, puissante Guerrière du Clan de la Rivière, et de Prunelles de Jais, un Guerrier 
sage du Clan du Vent. 
Caractère : Écume Nacrée est une chatte douce, sage, calme et posée. Elle aime réfléchir
et se poser des questions et est une très bonne nageuse. Malgré son humeur changeante 
et parfois pessimiste, elle sait rassurer et donner des conseils. Elle est très appréciée 
dans le camp et Bulle de Savon dit qu'elle fera une bonne mère.

- Ma famille -

Père : Prunelles de Jais
Mère : Flamme Sauvage
Frère : Griffe Verte
Sœur : Plume de Chouette
Compagnon : Bulle de Savon
Fils : Nuage de Loup (mort tué par un blaireau)
Filles : Perle de Nuit (Compagnon : Oreille Déchirée), Patte de Guépard (Compagnon : 
Cœur de Jais)
Oncles : Cœur de Feuilles (Compagne: Fleur de Rosée), Étoile Brûlante (Compagne : Pelage 
de Corbeau)
Tante : Plume Soyeuse (morte de maladie)
Cousins : Œil de Feu, 
Cousines : 
Grand-pères : 
Grand-mères : Cœur de Merle, 
Beau-frère : Griffe de Glace
Belle-sœur : //
Neveux : Cœur de Trèfle (Compagne : Fleur de Givre) , Baie Écarlate (Compagne : Feuille 
de Pluie) (mort tué par un renard)
Nièce : Lune d'Argent (Compagnon : Poil de Campagnol)
Petits-fils : à venir...
Petites-filles : à venir...
Meilleur(e) ami(e) : Fleur de Saule (Compagnon : Feuille Rouge)
Ancien mentor : Aile de Sapin (Compagne : Cœur de Lac)


