
 

 

 

Britney 

- 

commerciale, et présente Adam à Britney. Elle le trouve trop 

chou. 

- Pandora.  

o Arrivée au Lycée, tout le monde se retourne sur elle. 

o Porte une bague avec pierre de lune noire incrustée 

o Assistant personnel avocat / super combattant 

- Un nouveau Prof de sciences, Mr Vincent. 

Robby 

- Brandon continue à vouloir sortir avec Jessica, qui aimerait 

sortir avec Adam. 

- Audition devant le producteur de la Sirène super héroïne) fille 

de Weekend. Trois groupes en compétition : le groupe de 

Robbie, celui de Fatal Bazooka et les Three Foor 

derniers attaqueront la Sirène en pleine représentation. 

Kévin 

- Biff drague lourdement Susie. 

- Apparition et baston avec un esprit farceur, en charge de 

  

- Nouveau tête à tête avec le Grand Père, qui inclura l équipe dans 

son ensemble. Prévoir présence de Xéna et du Red Eagle. 

 

Juliet 

- Adam se remet extrêmement vite de sa blessure. Il semble par 

 

- Desdemone fait du rentre dedans à Biff et se joint aux fans de 

Pandora. 

-  

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 Robby Red Eagle, un super héros supra gros 

bill de la génération bronze à tendance silver. Egalement rival commercial 

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. 

- Lilith, princesse des Elfes Noirs, venue « étudier » sur Terre sous 

 

 

- Adam, aka Avenger Boy. 

-  

 

Qui s’y frotte s’y pique 


