
Louis_XVI

Il y a 240 années

Louis_XVI

LesPaysans_

Wow vous avez trop de nourriture ce n’est pas juste 
on n’a pas assez pour même une personne.😡 Je 
devrais quitter ma famille qui inclue mes enfants.
#fâché #faim #HANGRY!

J’adore l’alcool et ce soir on mange un souper si 
grand juste pour moi et ma marie, j’ai tellement 
hâtes!!
#jesuisfaim #nourriture

Noble_1 et 56 639 d’autres… 

Noble_1

Une.Famille.Bourgeoise

J'espère que vous apprécierez tous les deux ce repas 
de trois plats que nous avons préparé pour vous et votre 
belle épouse.🥘
#fier #nourriture

Lindsey_SH9

Peut-être vous devrez arrêter d'être si égocentrique et 
réfléchir à la façon dont tout le monde dans votre pays 
a du mal d'acheter de la nourriture pour lui-même.😤
#irrespectieux

Vous n'avez aucun respect pour votre 
pays. Vous devez savoir ce qui arrive à 
vos gens et comprendre ce qui arrive ou 
du moins aider. #Seproposer
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Lucien.le.noble
Oh mon dieu c’est une si belle idée! Je vais 
faire la même chose pour mon famille donc 
on peut être assorti.😁 #enthousiaste

Ma belle femme et nos enfants. Elles méritent tout ça c’est 
pourquoi j’ai acheté des nouveaux vêtements juste pour 
cet photo. Ma femme travaille si fort tout la journée donc 
je l’ai surpris.🤗
#Sibelle #pouvoir #riche

Marie-Antoinette_ et 389 387 autres…

Marie-Antoinette_

Merci beaucoup Louis XVI, moi et les enfants les 
adorons.🥰 J'ai travaillé si dur dans le jardin pour 
30 minutes, donc je le méritais. #fatigue #viedure

Paysannequiestfatiguée_

Répondre @Marie-Antoinette_ … Tu es 
fatigue!? Essayez de travailler dehors pour 
toute la journée juste pour réusir un petit peu de 
nourriture.🙄 #frustrant #fâché

Une-Bourgeoise.
Je pense que vous exagérez un peu parce 
qu’il y a des citoyens dans ton pays qui 
travaille pour des journées sans arête. Et tu 
te plaines?!  #wow
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Marie-Antoinette_

Mon marie tu es si intelligent! Je suis très 
fière de toi.🧠❣

Je voudrais vous présenter toute mon idée la plus 
intelligente à ce jour... J'ai trouvé un moyen de construire 
des machines qui font le travail pour nous! 🤯#intelligent 
#grandcerveau

Ton.préféré.noblesse et 297 620 autres…

Le_peuple_français_

Jacques_le_paysan

Es-tu sérieuse? Ça c’est un idée terrible. 
Maintenant beaucoup des personnes n’ont pas de 
travaille qui cause le chômage. #terrible

Ton.préféré.noblesse

Monsieur Louis XVI, tu es si brillant… J’ai 
très hâte de savoir tes autres idées pour ces 
temps.😲 #yay

Tu remplaces les personnnes qui ont des 
familles avec le métail!? Tu es fou. Comment 
est-ce qu’on gagne d’argent?💸



Louis_XVI

Il y a 240 années… 

Louis_XVI

Les_Américaines

Nous sommes tellement heureux que votre 
pays soit parti de cela. Merci beaucoup.*

J’ai envoyé les soldats français pour se battre avec 
les soldats américains dans la Révolution 
Américaine. #fier "⚔

LaBelleNoblesseAnne_ et 428 275 autres…

Claude_le_soldat

Louis XVI, moi et les autres soldats veut te parler 
parce que on a des idées démocratiques, mais il n’y 
a pas un vrai Parlement pour nous représenter. On 
veut des changements au gouvernement! #Égalité$

LaBelleNoblesseAnne_
Nous sommes tous si heureux que vous avez 
décidé d'envoyer nos soldats pour les aider. %
#paségoïste #fière

Paysan_Française

Répondre @Claude_le_soldat… Vous êtes correcte! Comme 
Voltaire, Montesquieu et Rousseau on dit tous les hommes 
sont nés égaux et avec les droits égaux et que les hommes 
avaient le droit de diriger leur propre pays et de renverser les 
gouvernements injustes. Ce société et gouvernement doivent 
changer! 🌍


