ZACK
Beau gosse ténébreux
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Beauté triste de l'Amérique
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Le capitaine de l'équipe de
foot de toutes les petites villes
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Zack est mon éternel rival. Il m' a
soufflé June lorsqu'on étaient ado, et
j'en suis toujours envieux, bien que
June soit maintenant avec moi. J'ai
un penchant pour la boisson et c'est
moi qui apporte la glacière avec les
bières
Je suis Bipolaire Affectueux/Irritable

Zack est mon éternel rival. Il m' a
soufflé June lorsqu'on étaient ado, et
j'en suis toujours envieux, bien que
June soit maintenant avec moi. J'ai
un penchant pour la boisson et c'est
moi qui apporte la glacière avec les
bières. En réalité, je préfère les
garçons, et les soirs d'ivresse je
couche ave Gary. Il ne l'a dit à
personne, et je lui dois une Faveur
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Je suis Bipolaire Affectueux/Irritable

Adolescente, je sortais avec Zack,
avant qu'il ne parte pour la grande
ville. J'en suis toujours amoureuse.
Après son départ, je me suis mise
avec Lewis, son éternel rival, qui me
faisait déjà de l'oeil lorsque j'étais
avec Zack
Je suis Mélancolique

Je suis le plus jeune de la bande. J'ai
un air innocent, toujours un peu dans
la lune. Tout le mode pense que suis
gay, ce qui est vrai, mais je ne
l'avouerai jamais. Je partage parfois
la couche de Lewis, lorsqu'il est
suffisamment ivre, et je peux le faire
chanter (1 seule Faveur), mais mon
véritable amour est Zack, à qui je n'ai
jamais osé déclarer ma flamme.
Maintenant qu'il est revenu, j'ai une
seconde chance

Je ne suis jamais surpris,
et lorsque je n'attaque pas,
on ne m'inflige que des
dommages fixes
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on ne m'inflige que des
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Je suis Cynique

Lorsque mes parents ont déménagé,
je suis parti pour la grande ville. Je
reviens après 15 ans d'absence.
Adolescent je sortais avec June,
mais mon départ à mis un terme à
notre relation. Je ne l'ai jamais
vraiment oubliée...
Je ne suis pas revenu les poches
vides et dispose de 3 gros rails de
Coke
Je suis Arrogant
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