
Un voile sombre tombe sur les plaines de Calédonie... On en voit encore au loin, les ruines de certains palais...

... Pas loin de ces décombres, un homme envoie un missive ...

Pares
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Fraisiere

Et là, il est ou 
mon doigt?

Très cher Seigneur Pares,

slurp slurp

Je viens à toi, car tu es un gentilhomme (slurp slurp), pour te faire une proposition 
alléchante. (slurp slurp)

Nous sommes déjà conscient que vous allez l'emporter, vous êtes tout de même, 
des grands Monarques de Guerre. (slurp slurp)

Cependant, nous voudrions établir un pacte entre nos deux alliances. Le titre ne 
nous intéresse pas. Donc voilà, nous pourrions finir 2ème en vous laissant la place 
et on se partagerai les continents (chaqu'un le sien, pas comme notre erreur avec 
les LCT).

Merci de me répondre, même si c'est pour me dire "Merde".

Salutations à toute ta famille et embrasse tout le monde (Slurp Slurp)
Cordialement, 
Quater

Ardaelle

Marrant les histoires 
à Pares... Par 

contre, il faudra que 
je lui apprenne le 

Québéquois, 
Caliceee.

Et pendant ce temps là...

Pfff quel con, déjà que je met 
une heure pour ouvrir sa 

merde, mais en plus il se fout 
de not'gueule... tiens, je vais lui 

balancer une vidéo d'une 
femme qui siffle de la chatte... 

Sa le calmera!

Pares

Après nous avoir insulté et 
provoqué, en début de 
serveur... Ils veulent 

maintenant un PNA... ils me 
me prennent pour un âne 

ma parole!

Cher Quater,

Merci pour ta proposition, mais je dois d'abord consulter 
mes 5 chefs et 46 officiers.

Cordialement,
Pares Qui d'ailleurs, 

vont bien 
rigoler :)

Pares ayant averti ses 5 chefs et 46 officiers, certains exprimèrent leur joie...

TuristaFreddy

Bande enfoirès
vamos vamos

L’émotion ne t'arrange pas Turi. 
Je t'assure, calme toi

Houuu j'apparais dans une 
Stories... Je vais être 

célèbre.. à moi Hollywood et 
les nanas à poil.

Quater

Turista

Quoi? No way No way !  
La guerre jusqu'à la fin

Pares

/!\ Petite pose pub /!\
Faut bien subventionner le 
temps que je passe à faire 

ces Stories et à vous écouter 
les raconter

Les magasins Poilus&Barbus SA sont fier de vous 
présenter... La petite boutique de Dongalante, qui 
vend des short extraordinaires et qui sont vraiment 
pas chers! 

Notre meilleur client Pares, peut vous en parler, il 
est très fier de ses shorts, il en commande 
souvent.

Si un short vous intéresse, contacter Dongalante 
et il se fera un plaisir de vous faire une offre 
alléchante.

N'oubliez surtout pas... 
Les short, c'est notre affaire !!!

Dongalante

On me dit souvent que je 
ressemble à Antonio 

Banderas, mais sans les 
cheveux longs, qu'en 

pensez vous?

Reprise de la Storie

Pares décida de donner une réponse à Quater sur sa proposition...

Sa décision fût très longuement réfléchi..

A vrai dire... non, il était pour lui hors de question de mettre en place un quelconque 
pacte!

Très cher Quater,

Merde !

Cordialement,
Pares


