
Ninon : une des survivantes, drama queen, a couché avec Blason, copine de Timmy
Timmy : copain de Ninon, l'aime à mourir, crise de folie en 5ème année ? Méchant puis gentil
Lavigna : une des survivantes, badass, anti-Soustracto, est sorti avec Austin puis Paolo N. (asiats yo)
Clélia : brute au début, cool après. soeur de Sidney, directe
Ariel : copain de Clélia, jumeau d'Alexiane, suicidaire, immortel
Alexiane : BFF de Jenny, frisée, travaille à la boutique, soeur jumelle d'Ariel
Jenny : BFF d'Alexiane, blonde, travaille à la boutique, tombe enceinte en 6ème année
Daniel : copain de Jenny, allergique aux agrumes, frange devant la tronche
Margot : la journaliste curieuse insupportable qui découvrira tous vos secrets
Blason : fils du méchant, personnage ambigü, crush sur Ninon, marionnette
Clémentin : s'avère être le vrai méchant des élèves, sera délaissé par tous et fera un breakdown

Robin : mort en 4ème année RIP
Antonin : petit copain geek d'Alexiane
Tewis : ex-copain de Clélia, briseur de couple avec Perolina
Aléna : copine de Clémentin
Martyne : copine de Régis très très très fine
Régis : copain de Martyne, seul black de son âge yo
Sonja : qui ???
Siana : cousine de Jenny, copine de Paolo V. aka le plus beau mec du cycle
George : la morue, berk berk
Jean : boyfran danseur de Marc
Marc : boyfran pianiste de Jean, sex-friend de Melissa (au début)
Arnold : copain de Celtina, triplé de Daniel et Paolo, mature
Lisbeth : épéeiste agent secret badass
Aïssa : tireuse agent secret badass
Ornella : copine de Théobald
Cléante : grand gamin, toujours avec son nounours, asexuel, meurt en 6ème année RIP
Marion : jumelle complexée de Ninon, sort avec Evan, cible de la vengeance de Perolina
Tiphone : qui ???
Jonas : potos de Ninon, avait un grave crush sur elle en 3ème année quand même
Liliane : qui ???
Lysandréa : considérée comme la bombasse de son année. Pote avec Paolo V. le bogoss
Prune : qui ???
Franck : copain d'Aliénor, rival scolaire d'Aliénor, premier de son année
Aliénor : copine de France, rivale de France, deuxième de son année, amie avec Aléna, aide les gens en général, 
fait des carnets .
Evan : russe, pigeon dans une vie antérieure, est sorti avec Perolina puis Marion
Paolo V : considéré comme le BG de son année, sort avec Siana, frère triplé de Daniel et Arnold
Quentin : un asiat qu'à trop le style
Paolo N : le mec le plus petit de son âge, très agité, copain de Lavigna
Martin : se prend toujours toutes les claques sans raison, geek à ses heures
Perolina : la briseuse de couple par excellence avec Tewis, jumelle de Celtina
Celtina : copine d'Arnold, jumelle (hélas de Pérolina)
Alice : premier amour de Blason, réapparait en 5ème année
Théobald : kleptomane, copain d'Ornella
Simon : cool dude, achète des poupées à Jenny et Alexiane
Austin : ex de Lavigna, s'est fait agressé en 4ème année
Frederic : l'élève le plus maladroit du monde
Melissa : chasseuse de garçons, sex-friend de Marc


