Kévin

Britney
- Rencontre avec Kalista avant les cours, qui propose après-midi
shopping. Intervention impromptue de Biff.
- Attaque au centre commercial. Lilith (super héroïne), terrassée
par Betina (super vilaine) en lien avec les elfes noirs et possédant
le pouvoir de la Lune Noire (le pendant obscur du pouvoir de
Britney).

Juliet

Robby
-

- Accompagné au lycée par son frère ainé qui lui fait la morale
devant Emmy, la petite amie du frère.
- Plus tard dans la journée, Kévin reçoit un appel au secours de sa
mère, attaquée par le criquet.
auquel Kévin sera invité, pour la première fois.

où tout le lycée est invité
o Brandon veut sortir avec Jessica et demande à Robby de
o
il veut sortir avec Jessica
o Un des cousins de Juliet se présente accompagné de Biff et ses
vont aller brancher lourdement Britney.
o Attaque de la Ligue Antisocial.

-

Stockley,
nouvellement arrivé en ville et auquel Juliet va devoir servir de
chaperon durant les prochains jours.
- Premier jour au Lycée :
o Rencontre avec Kalyxta et Britney
o Adam racketté par Biff au Lycée
- Une étrange visite, le soir. Son père raccompagne un hote de
marque (Noname, super vilain), une forme humaine entourée
, escortée par trois ombres.

Une Journée pas comme une autre

Général
- Une menace qui vient des mondes Asgardiens (Géant ?), traquée par les
Valgardiens, trouve refuge auprès des elfes noirs sur Terre.
- Les elfes noirs en relation avec la famille de Juliet.
- Un grand conseil de vilains, en lien avec les elfes noirs, la famille de Juliet,
et ennemis du grand-père de Kévin.
- Père de Roby
, un super héros supra gros bill
de la génération bronze à tendance silver. Egalement rival commercial (et
de la famille de Juliet
- Johnny Royale, aka Black Man, fils de Gravito, cherche à venger
est advenu à son père et étendre son emprise sur Halcyon City.

