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Marie_Antionette

Les-paysans-hangry
Tu ne comprends pas, nos vies sont tellement plus difficiles que la 
tienne, tu as besoin d'apprendre comment etre polite. 
#impoli #tunecommprendspas #reinestupid #faim #hangry

Les.nobles.riches, Louis_XVI et 500k autres

Les.nobles.riches
^^^ arreter de etre les payasans stupid elle a plus de pouvoir que tu
aurait dans ton vie. Tu est un paysans stupid et j’esper que tu est
donner le peigne de mort 
#pasdepouvoir
Aussi @Marie_Antionette est-ce que je vais te vois au fête de Louis 
demain on dois célèbre!!!

Est-ce que je peux venir a le fête de louis demain j’ai plus d’argent de 
beaucoup de les nobles? Tu est une reine injuste, je devrait avoir le 
méme statue social que les nobles
#injuste #argent #vieinjuste

Jayden_a
Qu’est qui arrive ici, Marie Antionette tu ne comprends pas les vie 
des paysans et tu vais etre executer, Marie Antionette tu est une reine
horrible tu n’a pas de consideration pour tes people
#reinehorrible #levieetaitinjuste

Aussi aujourd’hui notre cuisinier etait malade alors j’ai cuisinier le pasta 
je comprend le vie du paysans le vie est dur sans les domestiques. 
#leviedur #j’aiuneviecommetoutlemonde #

Les_bourgeois
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Marie_Antionette

Louis XVI
Oui, mon jolie tu est correct, ARRÊTE DE LA HARCELER
#parleamoi #jolie #mafemme

Louis XVI, Les.nobles.riches et 350k autres

Les-paysans-hangry
@Louis XVI on est Hangry aide nous!!!!!! 
Marie antionette, vous êtes inconsidéré des autres
#changement #aidenous #hangry

Les.nobles.riches

Oui, ma reine ils doit parler a louis vous ete
suppose de pas faire les chose comme ca ton vie 
est supposser de etre une vie de lux.
#arreter #Marieantionette=viedelux

Les_bourgeois

Oui ma reine, si je fais ca est-ce que je peux s’il
vous plait venir au féte demain
#s’il-teplait

L’argent n’est pas mon problem parle a mon mari de c’est chose arrete
de me parler d’accord? Mon travail est de etre jolie alors arreter de me 
parler de les problem de mon mari!
#pasmonproblem #laisse-moi #arreter


