Salut l'élite http://image.noelshack.com/fichiers/2017/02/1484197734-risitas-hd.png
Trop souvent j'entend des stupidités sur l'histoire de France et je suis là pour rédiger la vérité sur
une dynastie oublié, celle du 18-25. http://image.noelshack.com/fichiers/2017/10/1489248741risitas-roi.png
Voice son blason : https://image.noelshack.com/fichiers/2018/09/4/1519929463-le-blason.png
Oui mes khey, pendant très longtemps, la dynastie du 18 25 a régné en maître sur le royaume de
France, et je vais vous raconter son histoire
http://image.noelshack.com/fichiers/2017/36/6/1504970514-e-penser-faut-le-savoir.png
J'utiliserai le jeux Crusader kings 2 pour illustrer l'avancement de la dynastie, mais tous ce que je
vais raconter est nofake http://image.noelshack.com/fichiers/2017/07/1487361349-nofake2.png
La légende commence avec un homme, le comte Célestin
http://image.noelshack.com/fichiers/2017/46/7/1511110502-1511110479640.png
'''Chapitre 1 : Encore puceau à 16 ans '''

Mon nom est Celestin, comte de la Marche, le fameux bg timide
https://image.noelshack.com/fichiers/2018/09/4/1519928971-1.jpg
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/47/1480030743-1474719469-risitas622.png
Mon père est mort d'une chute dans l'escalier alors que je viens à peine d'avoir 16 ans
http://image.noelshack.com/fichiers/2017/03/1484789288-0243.jpg
Je me retrouve comte, alors que je ni connais strictement rien à la gouvernance, j'étais trop occupé à
faire chier les poules de l'evêque et à jouer au lancer de bouse
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/47/1480092726-sans-titre-14.jpg
Le problème c'est que je suis encore puceau, donc j'ai pas d'héritié. Et maintenant que je suis à la
tête du comté, il faut à tous prix que j'ai un gosse pour que ma lignée, le 18-25, continue
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/51/1482333707-napoleon-risitas-sticker.png
Tous mes courtisans se foutent de moi, ils se sont tous dépucelés à 12 ans, mais mon père voulait
faire de moi un curé ce fils de Puterelle. http://image.noelshack.com/fichiers/2016/38/1474490278risitas450.png
Heureusement, j'ai adopté un style ténébreux qui va m'attirer tous les jouvancelles et pucelles du
comté http://image.noelshack.com/fichiers/2018/04/2/1516717641-1512513818jesuscapuchehackerzoom1.png
La preuve, des pucelles de 13 ans veulent de moi, mais je suis trop timide pour les aborder
https://image.noelshack.com/fichiers/2018/09/4/1519929070-2.jpg
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/30/1469541952-risitas182.png
J'ai repéré une 8/10, Mathilde, la comtesse du Berry. Si j'arrive à me marier avec elle, non
seulement je pourrais baiser cette ribaude expérimentée, mais en plus mon fils héritera de son comté
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/33/1471447428-risitas9.png

Le problème, elle est mariée à ce sale boursemolle d'Etienne, un solide 7/10 yes life qui organise
des festins tous les jours avec ses potes
https://image.noelshack.com/fichiers/2018/09/4/1519929070-3.jpg
http://image.noelshack.com/fichiers/2017/47/1/1511182541-smartselectimage-2017-11-13-05-5010-2-2-2-2-2-2-3-12-8-4-4-4-2-3-2-2-2-2-2.png
En plus c'est un vétéran de la guerre civile française, il est populaire, alors que mon seul haut fait
c'est de m'être branlé à travers la serrure sur la duchesse de Bourbon quand j'avais 13 ans
http://image.noelshack.com/fichiers/2017/39/7/1506867098-risitasrireayaaa.png
Mon père m'a dit un jour :"Celestin, tu ne seras jamais un guerrier, tu peines déja à transporter ton
pot de chambre sans foutre de la merde partout. Alors il faut quer tu sois rusé."
http://image.noelshack.com/fichiers/2018/05/1/1517214878-1505166452-15040388791502804562-risitas-hd-4.png
Dans ce cas, on va faire en sorte que ce brave Etienne est... un petit accident
http://image.noelshack.com/fichiers/2017/33/4/1502997208-1493756461-1466366197-risitas10.png

'''Chapitre 2 : Un game propre, sans frioriture'''
Mon plan pour occire le comte Etienne est enfin prêt
https://image.noelshack.com/fichiers/2018/09/4/1519929070-3-bis.jpg
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/47/1480081446-ris28.png
Un peu de vin empoisonné et s'est fini les banquets mon cher comte
http://image.noelshack.com/fichiers/2017/52/7/1514732635-1475699397-issou2.png
On meurt en buvant du vin mais on se sent soldat
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/24/1466002235-france.jpg
Les guerriers disent que c'est une méthode de femme, mais même ma tante Cunégonde est plus forte
que moi alors on fait avec ce qu'on à. http://image.noelshack.com/fichiers/2017/33/4/15029972081493756461-1466366197-risitas10.png
Faut dire que cette chienne ressemble à un monstre avec ces 100 livres et son bec de lièvre
http://image.noelshack.com/fichiers/2017/46/6/1511008780-sqdfqsdll.png
En attendant de trouver la bonne occasion pour trinquer avec le comte Etienne, il faut que je
m'attelle à faire la cour à ma futur femme
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/33/1471447428-risitas9.png
Justement, la bougresse organise une soirée de Yes-life avec son chien de mari, c'est l'occasion
d'aller tenter de la pecho et de voir la tête de pécore de l'autre comte
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/24/1466366602-risitas94.png
Le problème c'est que j'y connais rien à la drague. Il me faut des conseils. Mon chancelier est un
vrais tombeur, je l'ai vu culbuter plusieurs de mes servantes.Logiquement je devrais l'en empêcher
mais il mesure 30 cm de plus que moi http://image.noelshack.com/fichiers/2016/47/1480250333risitassueur.png
" - Dites moi mon brave chancelier, comment faites vous pour culbuter de la gueuse à tous bout de
chant? http://image.noelshack.com/fichiers/2016/47/1479922964-picsart2.png
- Vous parlez de ma femme sous cette appelation?"
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/43/1477550489-quefas.png
- N..non, voyons je... http://image.noelshack.com/fichiers/2017/13/1490823233-img-0021.jpg
- Je plaisante Célestin, je veux dire, comte.
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/43/1477550482-hehehe.png
"""Il se moque de moi ce sale fils de viking"""
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/47/1480160700-viking.jpg
- Voyez vous cher comte, nous somme en l'an 1072. La galanterie de ces pédérastes de grec, c'est
fini. Vous voulez lever de la bonne jouvencelle avec un cul soigneusement élevé aux Pot-au-feu? Il
faut les maltraiter, les insulter même, c'est ca qui marche
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/43/1477550485-poitou.png
C'était donc ça le secret ! Grâce aux conseils de mon chancellier, je vais me noyer sous le sexe de

femme ! http://image.noelshack.com/fichiers/2017/06/1486544939-risitas-seins.png
C'est l'heure d'aller à la soirée, j'espère que cette donzelle est prête à voir ce qu'est un vrais mâle
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/50/1482006366-securitebrascroisesrisitas.png
"- Ah comte Celestin vous voila" http://image.noelshack.com/fichiers/2017/01/1483837640-lana51.jpg
- B-Bonjour comtesse, vo-vous êtes belle co-comme ma tante Cunégonde
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/45/1478710549-chanclasueur.gif
- Ce n'est pas elle qui pèse cent livre et qui à un bec de lièvre
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/34/1472306162-picsart-07-03-06-04-05.jpg
- Euh oui, m-mais, enfin je... http://image.noelshack.com/fichiers/2016/30/1469541952risitas182.png
- Oui, vous m'excuserez mais j'ai d'autre invités à accueillir
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/34/1472306162-picsart-07-03-06-04-05.jpg
Putain j'ai tous foiré. Même un eunuque sait mieux séduire une femme que moi nom de Dieu.
Alors que je voulais aller dehors pour soulager mon auguste vessie, je tombe de nouveau sur
Mathilde, isolée du reste du groupe. C'est l'heure pour moi d'appliquer les conseils du chancelier.
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/47/1479780637-1479770416-fb-img-1479770385911.png
- Co-comtesse? http://image.noelshack.com/fichiers/2016/51/1482262712-1128985.jpg
- Oui, comte? http://image.noelshack.com/fichiers/2017/06/1486499327-sagetullis.png
- SUCE MOI, CHIENNE http://image.noelshack.com/fichiers/2016/47/1480115747-risirage.png
- Je vous demande pardon? http://image.noelshack.com/fichiers/2016/34/1472306162-picsart-0703-06-04-05.jpg
- Je.. j'ai.. J'AI DIS SUCE MOI FEMME. Viens avec moi et tu connaitra la même extase que la
vierge marie quand elle à mis au monde notre sauveur Jesus. En ce moment je parierai que vous
vous imaginez déja entrain de suçer ma verge au rythme des coups de fouet de mes couilles sur
votre noble visage" http://image.noelshack.com/fichiers/2016/48/1480298121-00-28-3891c117fbf379856f4f41-risafouet.png
https://image.noelshack.com/fichiers/2018/09/4/1519929070-5.jpg
Bordel j'ai tous foiré http://image.noelshack.com/fichiers/2016/24/1466366306-risitas52.png
Je rentre donc bredouille chez moi. Sur le chemin du retour, je croise cette saleté de chancelier.
http://image.noelshack.com/fichiers/2017/05/1485991738-risitas3.png
- "Alors, vous êtes vous noyé dans le sexe féminin grâce à mes conseils, mon brave Celestin?
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/43/1477550482-hehehe.png
- Si jamais tu m'appelles Celestin encore une fois, sale boursemolle, je te ferais manger tous les

prochains repas de ta vie dans le pot de chambre de ma tante Cunégonde.
http://image.noelshack.com/fichiers/2018/05/1/1517214878-1505166452-15040388791502804562-risitas-hd-4.png
- Je-je m'excuse, comte" http://image.noelshack.com/fichiers/2016/43/1477550479-cimer.png

'''Chapitre 3 : Assassinat et dépucelage'''
Après mon échec, j'ai envoyé une lettre d'excuse à la comtesse, et elle a enfin accepté de me voir.
http://image.noelshack.com/fichiers/2017/16/1492821085-risitas-romantique.png
J'ai acheté un parfun nommé scorpio, sois disant à l'essence de scorpion, qui fait fureur en orient.
Au prix ou j'ai payé cette bouse y'a interêt que sa marche
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/51/1482584672-scorpio3.jpg
Une fois chez la comtesse, après de multiples flatteries, j'ai senti qu'elle était sous le point de
craquer. Alors j'ai imaginé tous mes ancêtres entrain de me regarder, et j'ai foncé pour l'embrasser.
http://image.noelshack.com/fichiers/2017/40/1/1506968901-image.png
C'est qu'elle en voulait cette décadente http://image.noelshack.com/fichiers/2017/13/1490985990agent-mulder.png
Elle m'a ensuite enlevé ma toge de mage noir et nous avons commencé notre petite affaire. Le truc
c'est qu'on m'avait pas prévenu que y'avait deux trous.
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/47/1479922964-picsart2.png
Y'en avait un noir et odorant, un un autre rose et odorant aussi, mais en plus recouvert de poil
immonde http://image.noelshack.com/fichiers/2017/05/1485878918-risit-ass3.png
Comme le rose, c'est une couleur de femme, j'ai commencé à lécher le trou noir
http://image.noelshack.com/fichiers/2017/01/1483415035-1483406132-1467335935-jesus1-2copie-copie.png
La comtesse a sursauté instantanément en me traitant de sodomite et en me menaçant de me
dénoncer à l’évêque http://image.noelshack.com/fichiers/2017/19/1494539179-risotas-sourirecache.png
J'ai réussi à la calmer en lui disant que c'était un test pour voir si c'était une hérétique
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/32/1470675783-risitas-pape.png
J'ai donc commencé à lécher le trou rose plein de poil
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/43/1477347691-1474567525-1474041189-picsart-08-2501-41-00.png
Nous avons fait l'amour avec tendresse, il faut dire qu'elle avait quelque années d'expérience. Bon,
au bout de deux minutes j'ai hurlé comme un porc en jouissant, mais au moin je ne suis plus puceau.
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/33/1471447428-risitas9.png
Mieux, la comptesse Mathilde était tellement en manque de bite avec son mari impuissant qu'elle
m'a proposé de l'épouser après avoir assassiné Etienne.
http://image.noelshack.com/fichiers/2017/11/1489701903-1482199195-1478199174-1476071125risitas54.png
Toute des putes, sauf la vierge Marie bien sur
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/48/1480546095-risitas-moine2.png
Mon cher Comte Etienne Arnaut de Berry, il est temps pour vous de quitter ce monde de manière
involontaire http://image.noelshack.com/fichiers/2017/52/7/1514732635-1475699397-issou2.png

https://image.noelshack.com/fichiers/2018/09/4/1519929070-7.jpg
J'ai trouvé la méthode un peu barbare, mais au moins, c'était efficace. On m'a dit que le comte à
litterallement déféqué dans ses draps après avoir été mordu
http://image.noelshack.com/fichiers/2017/49/4/1512602518-salutmonpote2.png
Le tout puissant va bien se foutre de sa gueule au moment du jugement nom de Dieu
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/51/1482332689-francoisrire.png
Après la mort de ce brave Etienne, moi et Matilde nous nous somme mariés.
https://image.noelshack.com/fichiers/2018/09/4/1519929072-8.jpg
http://image.noelshack.com/fichiers/2017/16/1492869580-img-9504.jpg
A la naissance de mon fils, celui ci héritera du comté du Berry et alors nous serons en marche pour
faire de ma dynastie la lignée la plus célébré du royaume, voir de l’Europe
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/51/1482333707-napoleon-risitas-sticker.png

'''Chapitre 4 : Le fameux guerrier '''
Après 7 ans de vie inintéressante à m'occuper des histoires de vache des paysans, ma
devergoigneuse de femme à enfin daigner me donner un fils, après avoir fait naître une fille
http://image.noelshack.com/fichiers/2017/11/1489815579-jesuspij4.png
Mon fils, Jemesicore, futur comte du Berry et de la Marche
https://image.noelshack.com/fichiers/2018/09/4/1519932103-9.jpg
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/33/1471447428-risitas9.png
Bon, il est possible qu’accidentellement, je l'ai fait tombé de mes bras et que sa tête est cognée le
sol un peu fort. Il aura peut être des séquelles mais avec un peu de chance ma femme s'en rendra
compte que bien plus tard http://image.noelshack.com/fichiers/2017/02/1483996280-1234434.jpg

Tout allait bien dans le royaume jusqu'a ce que le comte du Lusignan m'ai déclaré la guerre
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/51/1482333511-deusvult.png
J'ai dit à mon maréchal de s'occuper de tous ça, mais il m'a affirmé que les hommes avaient besoin
de me voir près du champs de bataille pour espérer gagner.
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/30/1469405738-risitas166.png
"- De toute facon, vous êtes comte, vous avez été éduqué au combat par les meilleurs
http://image.noelshack.com/fichiers/2017/52/3/1514386823-risiguerrier3zoom.png
- Ah, je ne vous le fait pas dire m-mon brave"
http://image.noelshack.com/fichiers/2017/52/1483231891-snif-g-dur.jpg

Après 3 mois de marche ou j'étais prêt à vendre mon fils pour un cygne roti, nous etions enfin arrivé
en Lusignan. 1700 hommes étaient réunis en formation de bataille, face à 2000 en face de nous
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/52/1482807062-alerte.gif
Je pensais que j'allais simplement rester en retrait pendant que les cul-terreux allaient se battre, mais
mon chien de maréchal à demandé à l'armée de faire silence.
http://image.noelshack.com/fichiers/2017/14/1491256283-2.png
"- Fiers soldats de la marche, faites silence pour écouter notre chef de guerre, le comte Celestin,
vous dire quelques mots avant de guider la glorieuse charge vers la victoire"
http://image.noelshack.com/fichiers/2017/03/1485015102-jesusvult.png
"""""De... De guider la charge? Mais qu'est ce qu'il raconte cet ahuri""""
http://image.noelshack.com/fichiers/2017/15/1492046397-risitasmdrww3.gif
Et tous les hommes qui me regardent droit dans les yeux pour trouver du réconfort
http://image.noelshack.com/fichiers/2018/03/2/1516131496-capture-d-ecran-2018-01-14-a-22-2937.png
- M-messieurs, b-bonjour, comment ca va?
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/30/1469541952-risitas182.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/47/1480093211-1474550183-1474285280-1473460175-

picsart-09-10-12-25-22.png http://image.noelshack.com/fichiers/2017/18/14939857361472470603-risitas-d-arc.png http://image.noelshack.com/fichiers/2017/52/3/1514386823risiguerrier3zoom.png http://image.noelshack.com/fichiers/2017/52/3/1514385531risiguerrier5.png
- Euh, au-aujourd'hui c'est la guerre et vous, euh, vous allez tous mourir
http://image.noelshack.com/fichiers/2017/15/1491776892-bloggif-58eab299b8692.png
- Mais qu'est ce que vous racontez comte, des hommes désertent à cause de vous
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/43/1477550477-aboulejpg.png
- Je vais essayer autre chose. Messieurs, toute ma vie, ont ma appelé Célestin, le timide, le puceau.
Jamais personne ne m'a pris au sérieux. Et pourtant aujourd'hui, me voila, FACE A VOUS POUR
VOUS MEN... http://image.noelshack.com/fichiers/2017/10/1489245825-avocat-risitas.png
- Attention, l'ennemi charge mon seigneur"
http://image.noelshack.com/fichiers/2017/33/7/1503243145-1484506396-pouah.png
- Mais enfin, j'ai pas finis mon..." http://image.noelshack.com/fichiers/2017/22/1496596754-rio68.png http://image.noelshack.com/fichiers/2017/05/1486295393-risitassang.png
Un sale fils de bouse à oser me tirer une flèche dessus, alors que j'étais entrain de motiver mes
troupes http://image.noelshack.com/fichiers/2017/15/1491938617-1467335935-jesus1-copie-14copie-copie-copie.png
J'allais enfin rentrer dans la légende et voila que j'ai failli mourir à cause d'un jouvenceau armée
d'un bout de bois avec une corde http://image.noelshack.com/fichiers/2017/10/14889869961474488424-img6.png
Le reste de la bataille est assez flou, parait-il que je me suis évanoui quand le physicien m'a retiré la
flèche. http://image.noelshack.com/fichiers/2017/10/1488986951-1477327035-1474488429img5.png
Je me suis réveillé 2 semaines plus tard. J'ai appris que nous avions gagné la guerre, mais tous le
monde se moque de moi, même les paysans. Parait-il que quand le médecin m'a dit qu'il allait retirer
la flèche, j'ai mouillé mes froques sous la peur.
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/30/1469541959-risitas206.png

Même mon fils, Jemiscore ne me respecte plus. Je me sens seul, très seul
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/39/1474977832-sadchanclaloop.gif

'''Chapitre 5 : L'avénement de Jemiscore, le chasseur de sodomite'''

''Le comte Célestin est mort d'une dépression. Par conséquent, c'est son fils, Jemiscore qui accède
au pouvoir, vive Jemiscore ! ''http://image.noelshack.com/fichiers/2018/09/4/1519932103-11.jpg
''Grâce à plusieurs manoeuvres politiques, son père à réussi à lui faire hériter du Limousin et à
prendre le Lusignan par la guerre avant de mourrir. Jemiscore n'est qu'un enfant quand il accède au
trone, mais il montre très vite un interêt pour la guerre. Le voila à ses 16 ans, dans sa majorité, prêt
à diriger d'une main de fer.''

"Non, maréchal, les femmes sont toutes des putes, bonne qu'a être violée"
http://image.noelshack.com/fichiers/2017/47/5/1511547610-jemibg.jpg
"Mais enfin, cher comte, vous ne pouvez pas violer les femmes des seigneurs, ils vont mal le
prendre" http://image.noelshack.com/fichiers/2016/47/1480093211-1474550183-14742852801473460175-picsart-09-10-12-25-22.png
"Ce n'était pas un vraiment un viol espèce de baronnet, mais un viol doux. Sa femme n'a ressenti
que de la chaleur et des orgasmes en elle, rien de plus."
http://image.noelshack.com/fichiers/2017/47/5/1511547610-jemipenseur.jpg
http://image.noelshack.com/fichiers/2017/18/1493985736-1472470603-risitas-d-arc.png
"Partez maintenant je vous prie, j'ai des affaires de sodomite à régler"
http://image.noelshack.com/fichiers/2017/10/1489332530-jesmiscool.png
En effet, depuis quelque temps je remarque qu'un de mes courtisans s'interesse bien plus aux
hommes qu'aux femmes, chose qu'on ne peut tolérer
http://image.noelshack.com/fichiers/2018/09/4/1519932103-14.jpg
"- Bien le bonjour, Duncan http://image.noelshack.com/fichiers/2017/47/5/1511547610-jemibg.jpg
- Ah, comte, que puis-je pour vous? http://image.noelshack.com/fichiers/2017/20/14950658911466366648-risitasd-arc2.png
- Connaissez vous la maladie mentale qu'on appelle pédérastie?
http://image.noelshack.com/fichiers/2017/47/5/1511547610-jemibg2.jpg
- Je, euh, oui, un peu http://image.noelshack.com/fichiers/2017/02/1483996277-154457.jpg
- Que diriez vous si je vous proposez de vous faire un viol doux afin que vous ressentiez de la
chaleur et des organsmes, là, maintenant, tout de suite?
http://image.noelshack.com/fichiers/2017/09/1488710777-jremi.png
- Oh oui comte, depuis le temps que j'attendais cela!
http://image.noelshack.com/fichiers/2017/11/1489456066-1466366197-risitas10-copie.png
- Ton compte est fait, sodomite ! GARDE, qu'on m'apporte une corde et un tabouret ! Pendez moi
cet engeance démoniaque sur le champ !"
http://image.noelshack.com/fichiers/2017/10/1488983423-lenfant.png

Voilà une bonne chose de faite. Il y à beaucoup trop de décadence dans ce royaume. Les hommes
utilisent leurs anus, les femmes se dévergondent, j'aperçois même quelques noirs et quelques arabes.
Foi de Jemiscore, je mettrais de l'ordre sur mes terres.
http://image.noelshack.com/fichiers/2017/47/5/1511547610-jemicontent.png

Quelque mois plus tard, ma mère étant décédée, j'hérite du comté de Berry. Une nouvelle terre à
purifier de la décadence http://image.noelshack.com/fichiers/2017/47/5/1511547610jemimuscle.jpg
Alors que j'allais inspecter les troupes de mon nouveau comté, je surprend ma sœur, Celestine, dans
une fâcheuse posture http://image.noelshack.com/fichiers/2018/09/4/1519932103-17.jpg
"- Ma sœur, sale garce, tu es donc comme toutes les putes de la taverne, tu ne penses qu'à l'argent et
à ton sexe, ribaude! File, je te donnerais le fouet ce soir pour mettre fin à ta décadence!
http://image.noelshack.com/fichiers/2017/10/1488983423-lenfant.png
- ET VOUS, COMTE HUGUES DE CHAROLAIS, comment oser vous profiter de la pureté de ma
sœur, sale chien, infâme maroufle, je vous défis en duel! Demain matin, à l'aube, vous connaîtrez la
puissance du viol violent" http://image.noelshack.com/fichiers/2018/01/7/1515345870maxresdefault.jpg
''La légende dit que le comte Hugues lâcha des petits pets de stress en rentrant chez lui.''

'''Chapitre 6 : La puissance de la mitrailette
'''
- "Comte Hugues, avez vous choisi votre arme?
http://image.noelshack.com/fichiers/2018/05/1/1517214878-1505166452-15040388791502804562-risitas-hd-4.png
-Oui, mon épée, elle m'a aidé à pourfendre les anglais pendant de nombreuses guerres
http://image.noelshack.com/fichiers/2017/52/3/1514386823-risiguerrier3zoom.png
-Et vous, comte Jemiscore, votre arme? http://image.noelshack.com/fichiers/2016/51/14822627121128985.jpg
-La mitraillette http://image.noelshack.com/fichiers/2017/47/5/1511547610-jemimuscle.jpg
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/36/1473263957-risitas33.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2017/52/3/1514373538-risieliteknight.png
Comment? http://image.noelshack.com/fichiers/2017/02/1483996277-154457.jpg
- La mitraillette, c'est à dire mes poings nus. Déclarez le combat, arbitre, que je puisse violer le corp
de ce faquin ! http://image.noelshack.com/fichiers/2017/47/5/1511547610-jemidark.jpg
- B-Bien. Commencez! http://image.noelshack.com/fichiers/2017/31/5/1501863678risitas596bestreup.png
- Vous pensez vraiment me battre à main nue, pitoyable, prenez ca! "
http://image.noelshack.com/fichiers/2017/03/1485015102-jesusvult.png
''A ce moment précis, le comte Jemiscore se déplaça à une vitesse vertigineuse et donna plusieurs
coups de poing au comte.''
-" Ah, comte, vous mordez déjà la poussière, alors que ce n'était qu'une mitraillette à 15%
http://image.noelshack.com/fichiers/2017/10/1488983423-lenfant.png
- Démon, quel est ce prodige? http://image.noelshack.com/fichiers/2017/52/3/1514373538risieliteknight.png
- Comte Hugues, cessez d'empuantir la zone de combat avec vos pets ou nous vous exécuterons
http://image.noelshack.com/fichiers/2017/13/1490886827-risibo.png
- Tu entends, chien décadent? Tu as refait le cul de ma soeur, je vais maintenant refaire le tien"
http://image.noelshack.com/fichiers/2017/47/5/1511547610-jemicontent.png
- Je.. quoi? http://image.noelshack.com/fichiers/2016/47/1480093211-1474550183-14742852801473460175-picsart-09-10-12-25-22.png
- Contemple, la puissance de la mitaille à 50%. POUR LE 18-25 !"
http://image.noelshack.com/fichiers/2017/10/1489332679-jemiskaioken.png
''Le comte Jemiscore fit quelque jeux de jambe rapides en lâchant des "shh" "shh", puis asséna au
comte une succession de coup de poing quasi irréel. Le comte Hugues s'effondra sur le sol,
paralysé.

''
- "Te voila à terre. Arbitre, enlevez-lui son pantalon.
http://image.noelshack.com/fichiers/2017/47/5/1511547610-jemimuscle.jpg
- Mais enfin comte, vous avez gagné, pourquoi le déshabiller
http://image.noelshack.com/fichiers/2017/02/1483996277-154457.jpg
"J'AI DIS ENLEVE LE, C'EST L'HEURE DU VIOL
http://image.noelshack.com/fichiers/2018/01/7/1515345870-maxresdefault.jpg
"Doux jesus.. très bien. Désolé comte Hugues"
http://image.noelshack.com/fichiers/2017/39/3/1506463227-risitaspeur.png
"Je vous en supplie, c'est très pédéraste quand même"
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/47/1480093211-1474550183-1474285280-1473460175picsart-09-10-12-25-22.png
"Pitié, puissant Jemiscore, ayez pitié" http://image.noelshack.com/fichiers/2016/48/14804648051474567129-1471909771-risitasvictime.png
"La pitié, c'est pour les femmes." http://image.noelshack.com/fichiers/2017/10/1488983423lenfant.png
''La légende dit que le comte Hugues cria pendant de longues minutes avant que Jemiscore en eut
fini avec lui.''

'''Chapitre 7 : Ce n'est même pas sa forme finale'''

Mon territoire est bien plus grand que mon seigneur lige, le duc d'Aquitaine. Je suis devenu craint
de mes courtisant, des autres comtes et tous redoutent la purification par le viol.
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/43/1477350421-1477172016-1476010016666999777.png
A l'aube de mes 45 ans, il est temps que je devienne le duc Jemiscore, pour porter l'éradication de la
décadence à un tout autre niveau. http://image.noelshack.com/fichiers/2017/10/1489332530jesmiscool.png
Par conséquent, c'est l'heure de la guerre !
http://image.noelshack.com/fichiers/2017/10/1488983423-lenfant.png
Mon armée était très disciplinée, grâce à mes généraux qui savent très bien ce qui les attendent si ils
échouent http://image.noelshack.com/fichiers/2017/01/1483415038-1483406132-1467335935jesus1-5-copie-copie-copie.png
Nous étions face à l'armée du duc d'Aquitaine, supérieur en nombre. Mais ils ne connaissent pas
encore la forme finale de ma technique de la mitraillette.
http://image.noelshack.com/fichiers/2017/47/5/1511547610-jemidark.jpg
-"Comte, les armées attendent votre venue.
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/47/1480119288-jesusnormandsoldat2.png
- Très bien." http://image.noelshack.com/fichiers/2017/47/5/1511547610-jemimuscle.jpg
''Jemiscore se redressa de toute sa taille. Il était très impressionnant. Son corps, sec et nerveux,
remplissait d'effroi les plus grands guerriers.
''
- "Soldats ! Une fois de plus, le tambour de la guerre raisonne dans nos oreilles. Une fois de plus,
notre sang va venir abreuver la terre de nos ancêtres."
http://image.noelshack.com/fichiers/2018/01/7/1515345870-maxresdefault.jpg
Je ne vous mentirai pas, la bataille sera rude, mais vous savez quoi faire! Pourfendez-les de vos
épées, que vos flèches les fauchent en pleine course, que les chevaux battent leurs puissants sabots
sur le crâne de nos ennemis ! Et si ils implorent votre pitié, ENCULEZ-LES JUSQU’À LA MORT !
http://image.noelshack.com/fichiers/2017/10/1488983423-lenfant.png
JUSQU'A LA MORT !! http://image.noelshack.com/fichiers/2017/03/1485015102-jesusvult.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2017/04/1485392674-agentfisherrisitasmedieval.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2017/33/7/1503243145-1484506263-o-kkkay.png
Que faisons nous à nos ennemis? http://image.noelshack.com/fichiers/2017/47/5/1511547610jemibg.jpg
LE VIOL VIOLENT http://image.noelshack.com/fichiers/2017/33/7/1503243149-patedecerf.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/47/1479943127-1476882652-1475858593-1474490292risitas493.png http://image.noelshack.com/fichiers/2017/22/1496546666-eco2.png
Et aux femmes de nos ennemis? http://image.noelshack.com/fichiers/2017/09/1488710777-

jremi.png
LE VIOL DOUX ! LE VIOL DOUX! http://image.noelshack.com/fichiers/2017/06/1486546389bloggif-589ae5c215a44.png http://image.noelshack.com/fichiers/2017/52/3/1514373288risidemonsknight.png http://image.noelshack.com/fichiers/2017/51/4/1513849617diewoodyschevalier.png
CHAAAARGEEE http://image.noelshack.com/fichiers/2017/10/1488983423-lenfant.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/47/1479943127-1476882652-1475858593-1474490292risitas493.png http://image.noelshack.com/fichiers/2017/52/3/1514373959-risichevheide2.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2017/03/1485015102-jesusvult.png
La bataille faisait rage, je voyais mes soldats set et nerveux luter vaillamment face à un ennemi trop
nombreux. Je sentais la défaite arriver, mais je savais quoi faire : "Maréchal, je dois me concentrer
pour gagner cette bataille, protégez-moi !"
http://image.noelshack.com/fichiers/2017/47/5/1511547610-jemimuscle.jpg
- "Mais comte, l'ennemi nous massacre" http://image.noelshack.com/fichiers/2017/18/14939857361472470603-risitas-d-arc.png
- Protégez-moi ou je massacre votre cul !
http://image.noelshack.com/fichiers/2017/10/1488983423-lenfant.png
- Ah oui d'accord" http://image.noelshack.com/fichiers/2017/02/1483996277-154457.jpg
Il faut que je me concentre. Que je pense à la décadence qui touche mon peuple, que je pense à
toute ces putes qui montrent leurs chevilles et qui ne pensent qu'à la grosse bite du roi!
http://image.noelshack.com/fichiers/2017/10/1488983423-lenfant.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2018/01/7/1515345870-maxresdefault.jpg
http://image.noelshack.com/fichiers/2017/10/1489332679-jemiskaioken.png
AHHHH, MITRAILLETTE à 100% http://image.noelshack.com/fichiers/2017/47/5/1511547610jemidark.jpg
''Ce qui suivit fut difficile à décrire, l'onde crée par les multiples coups de poing du comte, détruisait
l'armée ennemie. Les soldats imploraient le pardon, mais la mitraillette était l'arme de purification
ultime. Très peu survécurent face à la force de Jemisore.
''
- "Incroyable mon seigneur, vous les avez tous détruit
http://image.noelshack.com/fichiers/2017/52/3/1514386823-risiguerrier3zoom.png
- Pas tous, amenez le duc et enlevez-lui son pantalon.
http://image.noelshack.com/fichiers/2017/10/1488983423-lenfant.png
- Pourquoi faire?" http://image.noelshack.com/fichiers/2016/47/1480093211-14745501831474285280-1473460175-picsart-09-10-12-25-22.png
- ENLEVEZ-LE" http://image.noelshack.com/fichiers/2017/10/1489332679-jemiskaioken.png
''D'après la légende , même les plus grands vétérans ne purent regarder la scene qui suivit.

Jemiscore fut déclaré Duc de Bourbon, mais son corps avait été lourdement endommagé par sa
technique et l'avait beeaucoup affaiblit. Cependant, le reste de son règne se partaga entre de
nombreuses conquêtes facilement menées et quelques purifications par le viol.''

'''Part 8 : Le débat Zemmour- Phillipe roi de France'''

A la mort de Jemiscore, c'est Oswild qui lui succeda.
http://image.noelshack.com/fichiers/2018/15/5/1523644876-19.jpg
Son règne fut inintéressant, a part peut être la blague du nouvel an.
En effet, pour le nouvel an, Duc Oswild invita l'ensemble de ses courtisant à l'Eglise de La marche,
mais à minuit pile il s'enferma dans l'Eglise et personne ne put rentre pour fêter la nouvelle année. Il
fut l'un des souverains les plus détesté, le pape le qualifia même de "gros fils de puterelle", d'après
la légende.
Après sa mort, c'est Zemmour qui devint le duc de Bourbon. Voici son histoire
http://image.noelshack.com/fichiers/2018/15/5/1523644911-20.jpg

" - Seigneur, le roi de France vous invite à un son conseil politique
http://image.noelshack.com/fichiers/2018/15/5/1523643816-21.jpg
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/38/1474677246-godfroyrisitaxs.jpg
-Allons bon, l'islam est à nos porte et le roi de france fait des conseils politique.
http://image.noelshack.com/fichiers/2017/10/1489153311-zem2.png
- Dites lui que j'accepte, il me faut des soutient pour mon ascension au royaume d'aquitaine"
http://image.noelshack.com/fichiers/2017/06/1486939407-111224548787845.png
Le roi va encore m’assommer avec les ses complaisance envers l'hérésie Cathare et l'islam. C'est un
véritable suicide français vers lequel nous nous dirigeons
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/35/1472827781-1471849431-1465843407-img2.png
Carrossier, nous somme arrivée, faite un drift devant la porte du roi de France
http://image.noelshack.com/fichiers/2017/12/1490497882-zemmourrire.png
- "Ah, duc Zemmour, vous voila ! http://image.noelshack.com/fichiers/2017/46/2/1510687299roisitas.png
-Cher roi, c'est toujours un plaisir. http://image.noelshack.com/fichiers/2017/15/1492377603zemmour10.png
- Duc zemmour est avec nous, nous pouvons commencer. Tous d'abord, il faut régler le cas de cette
nouvelle hérésie, celle qui se fait appeler Cathare, qu'en pensez vous mes cher vassaux?
http://image.noelshack.com/fichiers/2017/04/1485392674-agentfisherjesusroichevalier.png
-En temps que Duc du Berry je trouve ça juste de les tolérer dans le royaume
http://image.noelshack.com/fichiers/2017/46/6/1511036226-smartselectimage-2017-11-13-05-5010-2-2-2-2-2-2-3-12-8-4-3-2-2-2.png
- Moi, Duc de Dauphiné, approuve les dires de mon camarade.
http://image.noelshack.com/fichiers/2017/47/1/1511181250-smartselectimage-2017-11-13-05-5010-2-2-2-2-2-2-3-12-8-4-4-4-2-3.png

- Moi aussi, en temps de roi de France je trouve cette hérésie plutôt bienvenue, surtout que
http://image.noelshack.com/fichiers/2017/46/7/1511082653-smartselectimage-2017-11-13-05-5010-2-2-2-2-2-2-3-12-8-4-3-2-2-2-2-2.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2017/11/1489781973-ben-voyons.png
"Je disais, surtout qu'elle veut nettoyer l'Eglise de..
http://image.noelshack.com/fichiers/2017/46/6/1511038799-smartselectimage-2017-11-13-05-5010-2-2-2-2-2-2-3-12-8-4-3-2-2-2-2.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2017/09/1488387951-zemmour-lol.png
- C'EST PAS ENCORE FINI C'EST GRIMACE OUI?
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/47/1480115747-risirage.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/30/1469539438-zperplexe.png
- Donc, je disais que l'hérésie Cathare veut purifier l'Eglise de ces erreur. Qu'en pensez vous, Duc
Zemmour.? http://image.noelshack.com/fichiers/2017/46/7/1511082653-smartselectimage-201711-13-05-50-10-2-2-2-2-2-2-3-12-8-4-3-2-2-2-2-2.png
"-J'ai écouté l'homélie du père roi de France, et j'en suis encore tour retourné
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/23/1465693008-img10.png
- Pardon? http://image.noelshack.com/fichiers/2017/46/6/1511038799-smartselectimage-2017-1113-05-50-10-2-2-2-2-2-2-3-12-8-4-3-2-2-2-2.png
- D'un coté y'a les les méchant Catholique, qui veulent brûler des sorcières et de l'autre les gentils
Cathare qui veulent faire le bien. C'est beau, c'est Altruiste, mais ça n'existe pas, Philippe
http://image.noelshack.com/fichiers/2017/06/1486939407-111224548787845.png
- Phillipe? http://image.noelshack.com/fichiers/2017/46/7/1511082653-smartselectimage-2017-1113-05-50-10-2-2-2-2-2-2-3-12-8-4-3-2-2-2-2-2.png
-Il a appelé le roi de France Philippe? http://image.noelshack.com/fichiers/2017/46/4/1510864746smartselectimage-2017-11-13-05-50-10-2-2-2-2-2-2-3-12-8-3.png
-Il est fou http://image.noelshack.com/fichiers/2017/47/1/1511182541-smartselectimage-2017-1113-05-50-10-2-2-2-2-2-2-3-12-8-4-4-4-2-3-2-2-2-2-2.png
- Oui Monsieur Philippe, il y a des gens qui ne veulent pas être remplacé. Des catholiques qui sont
là depuis Mille ans ! Vous êtes un homme qui passe son temps dans les carrosses Monsieur Phillipe,
Les duc ne veulent pas être convertis. Excusez les! C'est con, mais c'est comme ça
http://image.noelshack.com/fichiers/2017/11/1489450795-zemmouretalorsstickers.png
-Ecoutez, je pense connaître les duc mieux que vous
http://image.noelshack.com/fichiers/2017/46/6/1511038799-smartselectimage-2017-11-13-05-5010-2-2-2-2-2-2-3-12-8-4-3-2-2-2-2.png
- Oh je ne pense pas, vous n'étiez pas né quand je suivais déjà les ducs.
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/35/1472827781-1471849431-1465843407-img2.png

http://image.noelshack.com/fichiers/2017/46/6/1511038799-smartselectimage-2017-11-13-05-5010-2-2-2-2-2-2-3-12-8-4-3-2-2-2-2.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2017/47/1/1511182541-smartselectimage-2017-11-13-05-5010-2-2-2-2-2-2-3-12-8-4-4-4-2-3-2-2-2-2-2.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2017/46/4/1510864746-smartselectimage-2017-11-13-05-5010-2-2-2-2-2-2-3-12-8-3.png
-Et je ne couche pas avec http://image.noelshack.com/fichiers/2017/09/1488387951-zemmourlol.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/47/1479780637-1479770416-fb-img1479770385911.png
-Comment osez vous ! http://image.noelshack.com/fichiers/2016/47/1480115747-risirage.png
- Raymond Aron disait : L'histoire et tragique. Je pense qu'il parlait de la votre
http://image.noelshack.com/fichiers/2017/15/1491840271-sticker-zemmour.png
- Sortez, et ne revenez jamais espèce de bourssemole !
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/24/1466366306-risitas52.png

