
BIBLE DES PERSONNAGES DE LA SÉRIE 

BLACK BIRDS  
 

 

 

Matthew Campbell : ancien avocat réputé, intelligent et stratège, 

parfois très cruel, âgé de 28 ans. Avant la Grande Explosion, il vivait avec 

sa femme Sarah et sa fille Dorothy une vie paisible à Memphis. Souvent 

en conflit avec son frère aîné Brad à cause de leurs vies différentes, il se 

rapproche de lui et fonde la communauté des Black Birds afin de 

survivre. Perspicace et visionnaire, il est le médiateur de la fratrie et le 

leader du groupe. Ses souvenirs de la Grande Explosion, et en particulier 

la disparition de sa femme et de sa fille, le hantent régulièrement. 

 

Brad Campbell : frère aîné des Campbell, brute au grand cœur de 31 

ans. Ancien ouvrier, dur mais juste, il avait des relations difficiles avec 

son frère Matt jusqu’à ce que la Grande Explosion les rapproche.  

Depuis, il est devenu le conseiller de son frère et son soutien le plus 

loyal. Il seconde la direction des Black Birds et possédait une réputation 

importante dans l’ancienne communauté de Memphis.  

Il développe des sentiments pour Maggie Opwood la fille du shérif 

d’Iron Tower et compte bien faire régner la justice dans le nouveau 

monde. 

 

Olie Campbell : frère benjamin, jeune garçon turbulent de 15 ans. 

Malicieux, il tente des coups fourrés dans le dos de ses frères pour les 

impressionner, mais se retrouve souvent dans des situations fâcheuses. 

Perturbé par la mort de ses parents dans la Grande Explosion, il a 

compensé son chagrin par un caractère espiègle et une envie profonde de 

se venger de la cruauté des hommes. 

Mis à l’écart à cause de son âge, Olie rêve de faire partie intégrante des 

Black Birds, même s’il l’est par affiliation.  

 

 

Debbie Campbell : Sœur des frères Campbell habitant à Dallas. On 

en sait peu sur elle jusqu’à ce que les Black Birds retrouvent sa maison en 

ruines dans la ville.  



 

Le shérif Opwood : Chef de police d’Iron Tower, ville reconstruite 

au Nord-Est de Dallas. Il fait confiance aux Black Birds pour assurer la 

protection de la ville. Il a confiance en eux et espère pouvoir reconstruire 

une civilisation plus prometteuse. 

Opwood possède un lien ambigu avec le gang des Dark Angels et opère 

avec leur chef de mystérieuses transactions.  

 

Maggie Opwood : Fille du shérif Opwood. Secrètement amoureuse 

de Matt Campbell, elle seconde son père dans les affaires d’Iron Tower. 

Elle était dans son passé une serveuse dans un bar réputé, et avait 

l’habitude de fréquenter des hommes méchants et cruels. Elle est 

capturée par les Darks Angels mais prend de l’importance par la suite en 

devenant une personnalité publique à Dark City.  

 

 

James Donovan : Ancien conseiller en assurance, manipulateur et 

sanguinaire, il subjugue une bande de motards à Phoenix qui deviendra 

son gang, les Dark Angels. Ayant perdu sa femme et sa fille pendant la 

Grande Explosion, il devient un homme déterminé à se venger et cherche 

à survivre par tous les moyens mis à sa disposition.  

Ennemi juré des Black Birds depuis leur rencontre à Iron Tower, il se 

rend compte qu’il n’est pas si différent d’eux. Trahi par l’Organisation, il 

est décidé à se venger de son chef Lawrence Brint. 

 

Lawrence Brint : Chef de l’Organisation, scientifique qui cherche à 

comprendre la Grande Explosion et à éradiquer les monstres. Il veut 

percer le mystère du phénomène qui transforme les hommes et les 

animaux en bêtes sanguinaires. Au cœur de son laboratoire, il tente 

depuis des mois, avec son équipe de chercheurs, de trouver le lien entre 

les survivants, les créatures et l’origine de la catastrophe.  

Brint semble être au cœur d’un trafic étrange dont le rôle reste 

énigmatique.  

 

Edric Brown : Homme de la ville de Dark City. Il est le leader du 

groupe qui part avec Matt pour trouver l’Organisation. Sévère et rebelle, 

il entre en conflit avec son chef Mohawk et rejoint la communauté des 

Black Birds dont il devient un éminent « lieutenant ».  



Edric est vite considéré comme l’homme de main des frères Campbell. 

 

Mohawk : Chef instable de Dark City, généreux mais fourbe. Il dirige 

la ville d’une main de fer et s’attèle à protéger son secret avec 

détermination. Au sein de sa garde armée et violente, il espère imposer 

des règles exigeantes afin d’éliminer le chaos et la misère.  

Il crée par son arrogance deux clans opposés dans la ville. Son adjoint 

Edric Brown passe dans le camp des résistants et le dirige.  

 

Le mystérieux voyageur : Homme étrange que Matt rencontre une 

nuit au large de Dallas. Il lui révèle des informations capitales sur la 

Grande Explosion avant de disparaitre.  

 

Les « gueules tranchantes » : Bêtes irradiées qui ressemblent à 

d’énormes loups, et qui ont envahi le désert et les plaines stériles. 

 

Les monstres : Zombies humanoïdes que les survivants supposent 

être des gens devenus agressifs suite aux hautes doses de radiations. 

 

Les nomades : Curieux groupes d’individus qui sillonnent le désert 

comme des tribus, et qui attaquent violemment les voyageurs et les 

marchands. On ne connait pas la raison de leur agressivité. 

 


