Les premiers pas (1925 - 1938)
- Mai 1925: Alors que la prohibition bat son plein et que la mafia prend son essors. Le premier vigilant,
simplement surnommé « Le Vigilant » fait son apparition. C’est véritablement le premier héros à agir
pour aider une police totalement débordé. Sa force et son endurance supérieur au limite humaine, lui
permet de commencer à faire le ménage dans les rues de Silver City.
- Février 1926: Suivant de peu « Le Vigilant », le premier vilain fait son apparition d’abord au service
de la mafia puis en indépendant, « Bomber » terrorise la ville durant presque trois mois avant d’être
arrêté.
- 6 septembre 1929: Suite à l’apparition de plus en plus de Vigilant pour lutter contre une recrudescence
de Vilain, le congres américain vote le « Vigilant Act » légalisant l’action des Vigilants.
- 3 Juillet 1931: LA veille de l’Indépendance Day, la toute première vigilante fait son apparition.
« Liberty » intervint pour empêcher la destruction de l’hôpital central de Silver City par le « Bomber »
- 4 Juillet 1931: « Liberty » et « Le Vigilant » s’affronte alors que le doyen des vigilants n’acceptent pas
qu’une femme face un travail d’homme. Dès ce jour, les deux vigilants de puissances égales n’ont pas
arrêté d’essayer de ce surpasser
- 1 janvier 1934: Une faille dimensionnel s’ouvrant sur l’Ether apparait en plein milieu de Los Angeles,
des dizaines de créatures à l’apparence démoniaque passe le portail. La police, puis l’armée son
débordé jusqu’à l’arrivé de la « Sorcière » qui bannie les créatures et ferme le portail. La magie se
révélant alors de nouveau au yeux des hommes.
- 1937: Un groupe de surhommes, ce faisant appeler la « cinquième colonne » commets une série
d’attentat sur le territoire Américain. Devant leurs organisations et leurs coordinations, les Vigilants
décident de s’allier pour la première fois et former un groupe unis sous l’impulsion du « Vigilant » et de
« Liberty » rejoint par cinq autre vigilants: « Cogneurs », « Ghost », « Patriot », « Chevalier » et la
« sorcière ».
- 12 Avril 1938: La victoire sur la « cinquième colonne » est célébré par le mariage du « Vigilant » et de
« Liberty »
La seconde guerre mondial (1939 - 1945)
- 1939 à 1945: Dès le début de la guerre, les vigilants des deux camps sont enrôlé afin de participer au
combat. Des dizaines d’expériences sont aussi utilisé pour tenter de créer de nouveau soldat et les
belligérant n’hésitent pas à faire appelle au pouvoir occulte pour tenter de prendre l’ascendant sur leurs
adversaires.
- 1942: Les U.S.A rentre en guerre et recrute eu aussi immédiatement les vigilants, offrant également
des amnisties aux vilains en échange de leurs engagement durant cette guerre, mais la possibilité de
participer à la guerre est refusé aux vigilantes, les laissant seule défenderesse du territoire américain
face aux super-criminelles et aux attaques des surhommes.
- 4 Décembre 1942: « Liberty » et « Sorcière » commence à parcourir le territoire américain afin de
découvrir le maximum de jeune femme disposant de don particulier, l’armée américaine faisant de
même avec les jeunes hommes.
- 12 Mars 1943: « Sorcière » s’occupe de former la vingtaine de jeune femmes qu’elle et « Liberty » ont
trouvé. « Liberty » elle retourne à Silver City où un nouveau super-vilain à fait son apparition
« Kamikaze ».
- 6 Juin 1944: Le « Vigilant » meurt lors du débarquement, abattu alors qu’il se jetait sur une grenade
qui allait tuer des soldats et le « Bomber ».

- 6 Juin 1945: « Liberty » inaugure la statut du « Vigilant », celle-ci est accompagné d’une tombe en
l’honneur de tout les héros morts lors de la guerre, le « Chevalier » et le « Patriot » faisant partie du lot.
L’âge sombre (1946 - 1953)
- 1946 à 1949: Les Vigilants sont de plus en plus décrié, surveillé et considéré comme une menace par
le gouvernement en ces temps de guerre froide. En effet de nombreux vigilants se dressant autant contre
les criminels que contre les injustes que commet le gouvernement à l’égard des citoyens, en particulier «
Liberty » qui s’attaque de plus en plus directement au gouvernement.
- 6 mars 1947: Après presque six mois de traque, le tueur , violeur en série et super vilain nommé « Le
Dépeceur » est enfin arrêté par « Liberty ».
- 5,6,7 Juillet 1951: Des émeutes éclatent dans tous les pays, les vigilants sont pointé du doigts à cause
de leurs indépendances envers le gouvernement et des risques qu’ils représentent pour le pays.
- 10 Juillet 1951: Le « Vigilant Act » est abrogée, rendant les actions des vigilants illégales de nouveau,
mais de nombreux héros ne se plie pas à cette lois, continuant leurs activités.
- 1952: Devant le nombre de vigilant qui continue leurs activités, le gouvernement décide d’utiliser
leurs adversaires pour les captures en échange d’une amnistie. Presque tous acceptes sans exception. Le
« Dépeceur » fais partie du lot et il se lance immédiatement à la poursuite de « Liberty »
- 1 Octobre 1952: Une femme identifié comme Margareth Smith est retrouvé morte, violé, dépecé et
attaché sur la statut du « Vigilant ».
- 4 Octobre 1952: Le « Dépeceur » est retrouvé battue à mort. Le même jour, le « Cogneur » se suicide
en se pendant dans une chambre d’hôtel miteuse.
- 13 septembre 1953: « L’étoile Rouge » un groupe de surhommes venant tout droit de l’union
soviétique lance un attentant contre le président Truman. « Ghost » intervient pour mettre en sécurité le
chef d’état, permettant aux autres vigilants d’affronter les héros communistes.
- 28 Décembre 1953: Le « Seconde Vigilant Act » est voté.
- 31 Décembre 1953: La « Sorcière » apparait à la télévision, annonçant qu’ils y avaient actuellement
une centaine de vigilant en activité sur le territoire Américain. Elle affirme de nouveau que les vigilants
n’ont d’autre but que de protéger la population et que rien ne les arrêtera.
La seconde génération (1954-2000):
- 16 Février 1954: Le Super-vilain « l’Annihilateur » réussi à se débarrasser de « Ghost » en le
projetant dans l’Ether.
- 6 Juin 1954: Pour commémorer la mort du « Vigilant » les héros et citoyens se réunissent devant sa
statue. Le moment le plus émouvant de l’évènement sera le discours de l’ancien ennemie du
« Vigilant »: « Bomber »
- 1957: La vigilante nommé « Marquise » commence autant à faire parler d’elle pour ses actions contre
le crimes que pour son appartenance aux mouvements féministe et lesbien.
- 16 Mai 1961: Le « Détective » est lynché par les membres du Los Angeles Police Département après
qu’il est mis à jour un réseau de ripoux.
- 18 mars 1969: La mort de « Sorcière » des mains des deux super-vilains jumeaux « Twins » est
retransmis sur toute les chaines de télévision au U.S.A. Le supplice dura six heures et enregistrera le
deuxième meilleurs taux d’audience de la décennie, juste après les premiers pas de l’homme sur la lune.
C’est donc la dernière des vigilants originaux à disparaitre.

- 21 Mars 1969: Le « Capitaine» remet au mains des autorités les « Twins » bien abimé.
- 26 Juillet 1970: Le « Capitaine » inaugure les sept statuts, chacune représentant l’un des vigilants
originels, offert par la ville de Silver City.
- 1971 à 1997: De plus en plus de vigilants et de vilains apparaisse, surtout des vilains. Très rapidement
ils y a deux vilains par vigilants, puis trois. Tous les jours les informations télévisé parles des
escarmouches qui se déroulent entre les vigilants et les vilains.
- 30 Avril 1983: « Némésis » le Super-vilain prends en otage les États-Unis en menaçant de faire
exploser les réserves de pétrole. Deux heures plus tard, l’une des plus grosses raffinerie en Alaska
explose. Tous les vigilants se lance à la poursuite de « Némésis » mais il est introuvable. Deux autres
explosions plus tard, le gouvernement américain paye la rançon de dix milliards de dollars demandé.
Puis on entendra plus parler de Némésis. Le gouvernement perd alors toute confiance dans les vigilants
et décide d’essayer de nouveau de créer des super-héros à son service exclusif.
- 4 juillet 1983: Une petite fille doté de pouvoir extraordinaire disparait dans le Kansas.
- 21 Décembre 1997: La première apparition de « Winter Woman » . Qui mis hors d’état de nuire toute
un gang de malfaiteur au même moment. Elle devient très vite l’une des héroïnes incontournable des
U.S.A
La guerre des surhommes (2000 - 2002)
- 31 Décembre 1999 - 01 Janvier 2000: Dans la nuit Les vilains, se mettent à attaquer tous d’abord les
prisons, puis les commissariats et les bases de l’armée.
- 9 Janvier 2000: « Winter Woman » mène un assaut pour forcer le blocus autours de Washington DC
afin de récupérer les membres du gouvernement et les mettre à l’abris à Silver City.
- 5 février 2000: La plus part des grandes villes des U.S.A se retrouve aux mains des super-vilains.
Seule Silver City reste entre les mains des vigilants. Les autres pays du monde ferme leurs frontières
pour éviter que la prise de contrôle de « Némésis » s’étende.
- 19 Mars 2000: Après trois mois d’anarchie. « Winter Woman » réuni tous les héros et fonde le groupe
« L’Aube. » Elle organise les vigilants pour s’attaquer de la façon la plus efficace à leurs adversaire.
- 26 Mai 2000: « Némésis » apparait sur tous les écrans de télévisions du monde. Pour la première fois
on découvre son visage, mais il reste introuvable. Il se proclame Empereur et commence son règne de
terreur où le pillage, le meurtre, le viol et l’esclavage sont la norme.
- Aout 2000: Dans le Chaos ambiant, « Lilith » s’évade du centre militaire où elle était enfermé pour
servir de cobaye.
- 19 Septembre 2000: La vigilante « maitresse des poupées » crée son premier Golem afin d’aider la
défense de Silver City. Tous les sorciers et sorcières se mettent à l’aider pour contrebalancer le
surnombre des super-vilains.
- 1 Novembre 2000: De nombreux super-vilain commence à se sentir observer dans l’ombre et certain
finisse par disparaitre purement et simplement.
- 4 Novembre 2000: Le vigilant « Ligth » resté dans les ruines de New York, en tentant de faire sortir
un convoie de femme et d’enfant de la ville, mais pas avant d’avoir été forcé de regarder les supervilains de s’amuser.
- Novembre: Les vigilants commence la construction d’une nouvelle prison pour les super-vilains.
- 29 Décembre 2000: « Lilith » apparait à Silver City et rentre en contact avec « Winter Woman »

- 1 er Janvier 2001: « Némésis » lance un assaut massif contre Silver City, mais celui-ci échoue. Les
vigilants étaient préparé à l’attaque et le second de « Némésis », « Tactic », qui devait diriger l’assaut
disparait mystérieusement avant de donner l’assaut.
- 30 Mars 2001: La prison nommé « Point-Zero » accueil son premier pensionnaire, le super-vilain
« Tactic » qui décédera lors du processus de congélation.
- Avril à Novembre 2001: « Winter Woman » mène grâce à « Lilith » une série d’attaque localisée pour
désorganiser les forces adverses avec succès. Peu à peu, les vigilants reprennent du terrain, arrêtant ou
éliminant les super-vilains. En parallèle le vigilant « l’Archiviste » s’infiltre dans l’une des bases
principales de « Némésis » pour essayé de découvrir sa localisation.
- 6 Décembre 2001: « l’Archiviste » découvre enfin le lieux où se cache « Némésis ». Immédiatement
« Winter Woman » part mener l’assaut avec tout les vigilants de disponible. Les combats furent d‘une
rare, mais les vigilants sortirent vainqueurs, capturant « Némésis ».
- 4 Juillet 2002: La guerre est officiellement terminée, les dernières pochent de résistance ennemis sont
tombé et tout les super-vilains ont été capturé et emprisonné à vie.

