
 



Résumés des épisodes 5, 6, 7 et 8 de la série 

Black Birds 
 

 

 

Episode 5 : Secret 

 

Un groupe de nomades agressifs attaquent les Black Birds. Olie est 

mordu par l’un d’entre eux.Ils les défont rapidement.  

Le chef implore la pitié de Matt en échange d’une information 

capitale : l’emplacement de l’avant poste des Dark Angels près de Dallas. 

Puis il chuchote quelque chose à Matt, qui l’abat froidement.  

Le lendemain, Brad demande à Matt ce que le chef lui a dit : il répond 

vaguement qu’il ne s’en rappelle plus.   

 

Episode 6 : La découverte 

 

Les Black Birds décident de passer par Dallas, leur destination 

d’origine, afin de faire le plein d’essence. Ils découvrent une ville 

anéantie, et comprennent qu’il n’y a pas de zone neutre.  

Ils découvrent la maison de leur sœur, qu’ils comptaient retrouver, 

complètement détruite.  

Alors qu’ils s’apitoient, des monstres humanoïdes les attaquent par 

dizaines, et ils sont contraints de fuir au plus vite. Ils comprennent 

l’ampleur de la situation.  

 

Episode 7 : Dark City 

 

En se dirigeant vers le supposé camp des Dark Angels, les frères 

aperçoivent une ville inquiétante au loin.  

Faibles et affamés, ils sont pris en embuscade par des gardes.  

Amenés dans la ville nommée Dark City, ils rencontrent brièvement 

leur chef, Mohawk, généreux mais instable.  

Ils y découvrent une communauté de milliers de personnes où tout 

semble curieusement bien se passer… 

 



Episode 8 : Vieilles connaissances 

 

Les Black Birds s’intègrent rapidement dans la ville. Ils souhaitent 

travailler à la sécurité comme à Iron Tower le temps de repartir, mais 

Mohawk refuse qu’ils s’en aillent.  

Ils les emploient au cimetière et à la chasse des gueules tranchantes à 

leur grand détriment. Matt se découvre un lien étroit avec les corbeaux. 

Le soir, Olie surprend des gardes dans une conversation pour le moins 

étonnante…  

 

 


