
Fiche d'identité féline
°•. Plume de Chouette .•°

- Moi -
Nom : Plume de Chouette
Age : 37 lunes
Grade : Guerrière du Clan du Vent
Description : Petite chatte haute sur pattes aux yeux ambrés et au pelage couleur chouette 
avec des nuances plus claires et des cercles de même couleur autour des yeux.
Signes particuliers : Plume de Chouette 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 : Plume de Chouette est une petite chatte rapide et pétillante, pleine de vie et un 
peu casse-cou... Qui fonce parfois un peu trop vite ! ^^ Elle a tendance à trop minimiser les 
problèmes, et ne se rend donc pas compte de leur véritable ampleur. Mais son enthousiasme 
reste contagieux, et elle est la seule personne à réussir à défriser sa sœur lorsqu'elle est 
dans ses passes pessimistes !

- Ma famille -
Père : Prunelles de Jais
Mère : Flamme Sauvage
Frère : Griffe Verte
Sœur : Écume Nacrée
Compagnon : Griffe de Glace
Fils : Cœur de Trèfle (Compagne : Fleur de Givre), Baie Écarlate (Compagne : Feuille de Pluie) 
(mort tué par un blaireau)
Filles : Lune d'Argent (Compagnon : Poil de Campagnol)
Oncles : Cœur de Feuilles (Compagne: Fleur de Rosée), Étoile Brûlante (Compagne : Pelage de 
Corbeau)
Tante : Plume Soyeuse (morte de maladie)
Cousins : Œil de Feu, Petite Lumière
Cousines : Écaille Rose, Petite Lune
Grand-pères : Tornade Grise (Ex-compagne : Cœur de Merle), Éclat de Roc (Compagne : Fleur de 
Printemps)
Grand-mères : Cœur de Merle (Ex-compagnon : Tornade Grise), Fleur de Printemps 
(Compagnon : Éclat de Roc)
Beau-frère : Bulle de Savon
Belle-sœur : //
Neveu : Nuage de Loup (mort tué par un blaireau)
Nièces : Perle de Nuit (Compagnon : Oreille Déchirée), Patte de Guépard (Compagnon : Cœur de 
Jais)
Petits-fils : à venir...
Petites-filles : à venir...
Meilleur(e) ami(e) : Éclat de Soleil (Compagnon : Plume Mouillée)
Ancien mentor : Longue Balafre (Compagne : Aile Douce)


