Patte Bleutée (chaton)
Nuage Bleuté (apprentie)
Plume Bleutée (Guerrière)
Chatte grise pâle ayant des rayures blanches sur le dos et de magnifiques yeux bleus
Amoureux : Nuage Tacheté

Plume Bleutée
Mère : Braise Enflamée (Décédée, Clan des Etoiles) :  Femelle au beau pelage gris foncé et blanc et aux jolis yeux ambrés comme une flamme.
Père : Croc Noir (Décédé, Forêt Sombre) : Grand mâle noir imposant aux larges épaules et aux yeux bleu sombre.


Braise Enflamée :
Guerrière, elle aimait Croc Noir et lui de même, ils se sont donc mis ensemble. Pendant ce temps, un autre guerrier, Poil de Brume, l'aimait mais elle aimait déjà Croc Noir et ne voulait en aucun cas être avec lui. Il devint donc très renfermé et ne parlait presque plus, voulant cacher ses sentiments. Croc Noir lui répétait sans cesse qu'ils devaient quitter le clan pour être plus heureux tous les deux mais celle-ci refusait. Le guerrier crut alors qu'elle voulait rester parce qu'elle aimait Poil de Brume et donc qu'elle le trompait. Ce qui était totalement faux vu que ce n'était pas réciproque. 
Un soir, alors qu'elle était seule dans la tanière, il lui dit d'aller avec lui admirer le reflet des étoiles dans la rivière hors du camp. Elle le suivit et il tenta de la tuer en la noyant. Cepandant, Poil de Brume, étant sorti du camp afin de se dégourdir les pattes pour changer les idées, les vit et sauva à temps la guerrière. Les deux guerriers se combattèrent alors. Croc Noir mourut pendant la bataille et Poil de Brume, quand à lui, mourut peu de temps après en se suicidant (noyade). 
Elle se sentira toujours coupable de la mort du guerrier
Peu de temps après, la guerrière se rendit compte qu'elle attendait des petits de Croc Noir, elle alla donc rester dans la pouponnière pendant un certain temps.
Jusqu'au jour où elle mettra-bas d'un unique chaton : Patte Bleutée.
Les deux chattes étaient très liées et avaient des liens très fort entre elles. Patte Bleutée demandait souvent à sa mère pourquoi elle n'avait pas de père et la reine lui répondait toujours que "tout le monde n'en a pas".
Les mois passèrent et Patte Bleutée devint apprentie-guerrière sous le nom de Nuage Bleuté.
Elle était très bonne en combat et en était fière. Un jour, une bataille contre un clan ennemi, le clan du Soleil, eu lieu. Braise Enflamée mourut pendant la bataille et Nuage Bleuté était désemparée, elle pleurait toutes les larmes de son corps, c'était la seule sur qui elle comptait et elle l'avait laissée comme ça, toute seule. Elle la veilla toute la nuit, malgré le froid glacial et se jura de faire tout ce qui serait en son pouvoir pour sauver ceux qu'elle aime. Le froid la frigorifiait de plus en plus, mais ça lui était égale, elle ne partirait pas et resterait contre sa mère, même si elle devait mourir. C'est alors qu'un apprenti du clan ennemi s'approcha d'elle et vint la rassurer. Elle le rejeta, ne voulant pas d'un de ceux qui avait tué la seule qui lui avait donné la vie mais celui-ci vint se frotter et s'allonger contre elle quand même. Elle hurla de pleurs dans sa fourrure et celui-ci la caressait du bout de la queue, lui chuchotant de gentils mot. Elle tomba amoureuse et rêvait de lui chaque soir.


