
 

Diane Petersen, la scientifique en disgrâce, a 
décidé de prendre sa revanche sur ses anciens 
collègues et supérieurs du DARPA. Elle a capturé 
des oiseaux sauvages et les a améliorés grâce à la 
cybernétique, puis les a entraînés à attaquer sur 
ses ordres. Elle a recruté son ancien assistant, 
Donald Dixon, qui a démissionné afin de pouvoir 
l’aider dans ses projets. 

Donald est désespérément amoureux de Diane, 
et elle l’a facilement convaincu que le DARPA 
l’avait très mal traitée. Il a quitté sa maison de la 
périphérie de Astoria pour emménager dans la 
maison de Diane, sur Surfpines Road, au grand 
mécontentement de cette dernière. 

On commence à entendre des rumeurs affirmant 
qu'il a quitté son travail et sa maison pour un long 
séjour romantique à l'étranger avec Diane. 
Donald et Diane ont trouvé l’épave d’un vaisseau 
à magnétrine sur la côte sud-est de Lois Island et 
en ont fait leur atelier. Ici, ils ont attiré les oiseaux 
et leur ont implanté des puces électroniques 
dans la tête. 

Initialement, Diane et Donald pensaient que leur 
travail avec les oiseaux leur permettrait de se 
venger, mais déboucherait également sur une 
avancée scientifique susceptible de les rendre 
célèbres. Cependant, les expériences ne se sont 
pas déroulées comme prévu. L’impatience et la 
négligence de Diane ont favorisé chez certains 
volatiles le développement d’une forme 
d’intelligence et la capacité à tenir une 
conversation, alors que les autres sont devenus 
agressifs et ont attaqué les deux scientifiques. 
Diane a abandonné l’expérience et quitté le vieux 
vaisseau pour laisser les oiseaux modifiés mourir 
de faim. Elle a aussi demandé à Donald de rester 
sur place pour surveiller l’atelier, en espérant en 
réalité se débarrasser de lui pour qu’il ne la 
dérange plus. Afin de s’assurer qu’il ne la suive 
pas, elle a bloqué la porte avec une barre de fer. 

Les oiseaux du vaisseau ne sont pas morts. 
Donald les a nourris et leur a rendu la liberté. 
Obsédé par Diane, il poursuit l’expérience, dans 

l’espoir de lui prouver sa valeur. Désormais 
proche de la folie, il continue à capturer des 
oiseaux et à leur implanter des microprocesseurs, 

créant sans cesse des volatiles sous contrôle. Il 
attend le retour de Diane… qui n'a aucune 
intention de revenir. 

Les oiseaux se sont éparpillés sur Daggett Point et 
les plus agressifs sont les mouettes, les goélands, 
les grands cormorans et un autour des palombes 
(un rapace). Ce dernier est le meneur des oiseaux 
tueurs, qui ne s'en prennent pour l'instant qu'aux 
animaux. 

Ce n’est qu’une question de temps avant qu’ils ne 
s’attaquent aux humains. Les seuls volatiles 
modifiés qui ne sont pas devenus agressifs sont 
les pigeons, qui ont développé une intelligence 
rudimentaire et sont capables de parler avec une 
voix presque humaine. 

Parce qu’ils ont refusé de se soumettre à l’autour, 
ils ont été chassés par les autres oiseaux et ont 
commencé à nidifier dans la forêt surplombant 
Astoria.  

Si les Enfants montrent d’une manière ou d’une 
autre les oiseaux ou la machine de Diane à des 
adultes, comme des professeurs ou des policiers, 
personne ne croira que ce sont des implants qui 
sont responsables des attaques aviaires, et la 
machine tombera en panne. 

Les Enfants sont livrés à eux-mêmes. Le Mystère 
consiste à découvrir ce qui est arrivé aux animaux, 
et à forcer Donald à ne plus créer d’autres oiseaux 
tueurs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPTE À REBOURS 

1. Un grand nombre d’oiseaux morts sont 
découverts. Ce sont des oiseaux normaux, 
sans puce électronique, considérés comme 
des concurrents par les tueurs. Quelques 
chats et chiens morts sont également 
découverts. Peut-être l’animal de compagnie 
de l’un des Enfants ? 

2. Une jeune personne, peut-être une 
connaissance des Enfants, est attaquée par 
des mouettes et grièvement blessée. Elle 
trouve refuge dans une cabine téléphonique 
où les oiseaux tentent d'entrer, jusqu’à ce 
qu’un fermier leur tire dessus à la carabine et 
les fasse fuir. 

3. Un grand groupe d’oiseaux tueurs se 
rassemble sur un terrain de jeu. Les enfants 
courent s’abriter dans leurs maisons et sont 
immédiatement attaqués. Les volatiles 
s’introduisent par les fenêtres ouvertes et les 
cheminées, blessant, voire tuant, plusieurs 
personnes. 

4. Un grand groupe d’oiseaux tueurs s’en prend 
aux Enfants ou à leurs familles.  

 

  



 

SCÈNES D’INTRODUCTION  

Juliet 
Yama se présente devant chez elle avec un 
bouquet de fleur et l’embrasse. Là, elle se réveille 
brusquement face à Golum… 

Tim 
Il est brutalement tiré de son sommeil par des 
cris provenant de la chambre de Juliet. Il ne tarde 
de pas à se faire enguirlander par son père qui 
menace de se débarrasser de Golum s’il n’y fait 
pas plus attention. 

Tochiro 
Après une petite séance d’entrainement matinal, 
petit déjeuner. Son grand-père demande aux 
garçons de repeindre la palissade. Yama promet 
de faire ça se soir après l’école. Mais cela 
n’arrange pas les affaires de Tochiro qui a prévu 
un truc avec ses amis. Du coup, début de dispute. 
Le grand-père tranche. Chacun devra peindre un 
côté de la palissade d’ici à la fin de la semaine. 
Petite moralité martiale. 

Tommy 
Comme d’habitude, il se lève seul. Un mot de ses 
parents posé dans la cuisine, avec un billet pour 
qu’il puisse se commander une pizza ce soir car 
ils risquent de rentrer tard. Au moment de sortir 
pour aller à l’école, le chien des voisin (qu’il aime 
bien) se fait attaquer par deux mouettes. 
 
ACCROCHE 
Alors qu’ils sont dans leur cabane, les Enfants 
entendent un pigeon leur demander à manger 
depuis le rebord de la fenêtre. Un second pigeon 
viendra se poser et demandera aussi à manger. 

Indices 
- Les oiseaux agissent en groupe ce qui est tout 

à fait inhabituel pour ces animaux. Ils 
s’entraident en portant des branches lourdes 
et collaborent pour trouver de la nourriture. 

- L’analyse d’un oiseau révèle la présence de 
petits points de suture à l’arrière du crâne et le 
signe qu’un microprocesseur a été installé. Un 
mini micro / haut-parleur se trouve sous l’aile. 

 
 
 

CHRISTOPHER BOYD (ORNITHOLOGUE) 
Christopher Boyd vit seul dans une maison sur 
Grand Avenue. 
Il comprend que quelqu’un a modifié les oiseaux 
pour les rendre violents et plus intelligents, et il a 
remarqué que chez les pigeons, c'est le langage 
qui s'est développé plutôt que l'agressivité. Il les 
a comptés et a constaté que leur nombre 
augmente constamment. En outre, ils semblent 
s’organiser en groupes de plus en plus importants 
qui prennent l’ascendant sur la faune de la région. 
Il ne faudra pas longtemps avant qu’ils attaquent 
les animaux et les humains. Christopher pense 
qu’il y a une personne ou une machine derrière 
tout cela, et qu'il faut l'arrêter avant que le comté 
soient confrontées à un désastre qui pourrait 
potentiellement s’étendre au pays entier  

Difficultés 
Christopher est à l’intérieur mais n’ouvrira pas, 
même si on frappe à la porte. Il a récemment été 
attaqué par les oiseaux tueurs, il a du sang séché 
sur le torse et des plaies ouvertes sur le visage. Il 
est en train de pourchasser ses oiseaux de 
compagnie avec une hache dans toute la maison 
pour les tuer, car il pense que les oiseaux ont 
décidé de décimer les humains. La porte d’entrée 
est fermée, mais il est possible d’ouvrir l’une des 
fenêtres de l’étage depuis l’extérieur. 

Indices 
- Christopher a rencontré Donald Dixon à 

plusieurs reprises, et sait qu’il s’agit d’un 
spécialiste de la neurologie aviaire. Il sait 
également que le scientifique a quitté 
récemment son domicile en périphérie de 
Astoria et disparu. Il suspecte Donald d’être lié 
aux oiseaux tueurs.  

- Christopher a remarqué que beaucoup de 
pigeons se déplaçaient vers le nord, et devine 
qu’ils y ont construit un grand nid. Il a aussi 
noté que plusieurs des oiseaux agressifs 
traversaient la rivière, et en a déduit que leur 
nid est situé sur Daggett Point. Il a vu un autour 
survoler les autres oiseaux, et pense qu’il s'agit 
du meneur. 

 
 
 

NID DE PIGEONS 
Une centaine de pigeons se sont installés dans la 
forêt surplombant Astoria. Ils ont construit un 
gigantesque nid de branches, de morceaux de 
métal et d’éclats de verre, qu'ils défendent en 
grand nombre contre les autres oiseaux, les 
prédateurs et les humains. Ils discutent 
constamment de la qualité des matériaux de 
construction, et se querellent au sujet de la 
nourriture et des partenaires. Leurs voix sont 
métalliques et ponctuées de pépiements. 

Difficultés 
Il est compliqué d’accéder au nid. Il faut suivre le 
Cathedral Tree Trail et traverser une zone de 
sous-bois faite de boue, de ravine et de 
broussailles. Le Nid se trouve dans un vieil arbre 
au sommet du tertre. Si les pigeons les voient les 
Enfants s’approcher, ils deviennent anxieux et se 
regroupent. Plusieurs volatiles se mettent à 
décrire des cercles dans les airs au-dessus des 
Enfants, et les attaquent s’ils se rapprochent 
encore. 

Indices 
- Le nid est construit avec des branches et divers 

objets volés, dont des morceaux de métal issus 
du vaisseau à magnétrine où Diane et Donald 
ont « créé » les oiseaux. Découverte d’une 
pièce estampillée du logo IEX-4Z32 (numéro 
d’immatriculation de vaisseau à magnétrine) 

- Une jeune fille à plusieurs centaines de mètres, 
qui observe les oiseaux avec des jumelles. Elle 
se lève, et part à vélo en direction du sud. Il 
s’agit de Stacey Johnson. Si les Enfants la 
suivent, elle les conduit à la maison 
abandonnée de Donald Dixon 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

LA MAISON DE DONALD 
La demeure (sur Cedar Place) a été laissée à 
l’abandon par Donald, qui a été si perturbé par la 
demande d’aide de Diane qu’il est parti dans 
l’instant, sans prendre le temps de vider le 
réfrigérateur ou de sortir les poubelles. Tout est 
sale et en désordre.  
Depuis ces derniers mois, la jeune Stacey, quinze 
ans, vit en secret dans la maison. Elle vient du 
centre de Portland, d’où elle a fui un beau-père 
envahissant et autoritaire. Elle a emmené son 
chien, un teckel à poil dur, gros et joyeux, nommé 
Ham, qui la défend avec zèle. 
Stacey s’intéresse aux oiseaux tueurs depuis 
qu’elle a été agressée par une bande de 
mouettes. Elle le soupçonne d’être responsable 
d’une manière ou d’une autre de l’existence des 
oiseaux tueurs, mais ignore où il se trouve 
actuellement. 

Difficultés 
Un couple de voisins qui, depuis qu’ils ont vu 
Stacey fureter dans les environs, ont pris 
l’initiative de surveiller l’endroit. 
La porte d’entrée de la maison est verrouillée, 
mais celle du patio n’est pas fermée. 
Stacey commencera par se cacher et si les 
Enfants rentrent, elle lâche Ham qui se précipite 
vers eux en aboyant à tue-tête. Elle reste en 
arrière, armée d’un couteau de cuisine, et leur 
crie de partir sinon elle les blessera. Elle leur dit 
de ne pas révéler sa présence ici s’ils ne veulent 
pas avoir d'ennuis. 

Indices 
- Stacey connaît le nid de pigeon, et sait qu’ils ne 

sont pas dangereux. Elle connaît aussi 
l’ornithologue Christopher Boyd, et pense qu’il 
en sait plus, mais n’ose pas aller lui parler 

- Concernant les affaires de Donald, on y trouve 
des croquis de processeurs et d’oiseaux qui 
peuvent être examinés. Il s'agit des esquisses 
d’une machine qui attire les oiseaux et les 
modifie automatiquement. Les puces 
électroniques laissent supposer que quelqu’un 
doit contrôler les oiseaux 

- Caché sous le lit de Donald se trouve un journal 
intime où il y évoque son travail au Loop. À 
plusieurs endroits, il parle de son amour pour 

la merveilleuse Diane, qui est non seulement 
magnifique, mais aussi dotée d’un esprit 
brillant qui remportera un jour le Prix Nobel. La 
tristesse insondable qu’il a ressentie lorsqu’elle 
a été obligée de quitter son poste est décrite 
en détail, mais deux semaines après il a été 
submergé de joie quand elle lui a proposé de 
travailler avec elle sur une nouvelle expérience, 
dans un lieu nommé « IEX-4Z32 » 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LA CONFRONTATION 
L’épave du vaisseau IEX-4Z32 repose au sud est 
Daggett Point. Les disques à magnétrine 
récupèrent l’eau de pluie, les vieilles antennes 
servent de perchoirs d’où les oiseaux surveillent 
le rivage, et sur un côté, près du sol, la seule porte 
visible est bloquée depuis l’extérieur par une 
barre de fer. 

Difficultés 
- Eviter d’être repérés par les patrouilles aviaires 

sur Daggett Point 
- Débloquer la porte de l’épave 
- Se faufiler à travers le vaisseau jusqu’au cockpit 

sans se faire repérer par Donald 
 
La confrontation contre Donald et les oiseaux 
tueurs est considérée comme une Difficulté 
étendue. Le niveau de Menace est normal (deux 
fois le nombre d’Enfants) si les Enfants 
surprennent Donald, mais élevé (trois fois le 
nombre d’Enfants) s’ils se sont fait repérer 
Si les Enfants parviennent à leurs fins, Donald 
fond en larmes, la machine est cassée, les oiseaux 
sont mis en déroute, ou tout cela à la fois. Dans 
tous les cas, le fléau des oiseaux tueurs prendra 
fin. Les Enfants ont stoppé la production 
d’oiseaux tueurs, et ceux qui existent déjà 
mourront bientôt suite au rejet de leur 
processeur. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Epave du Vaisseau 

Maison de Donald 

Nid de Pigeon 

Maison de Christopher  



 

 


