
L indigent du funéraire

Jadis, le royaume OGF fut riche et prospère ! Le 
Roi s’enrichit en donnant la sécurité et quelques 

menues monnaies à 
ses serfs et beaucoup 
de richesses à une 
cour avec des sujets 
inconnus de son peuple 
et parfois très lointain !

Les serfs cultivaient abondamment ses terres 
sous les rodomontades de ses fidèles shérifs 
pas toujours très catholiques ! Il y a toujours la 
mise en avant des travaux de rénovations de 
ses fermes lucratives et changements de ses 
chariottes toujours plus belles mais parfois sans 

serfs pour les conduire ! 
Le Roi, reposait sur ses 
acquis mais en voulait 
toujours plus, il était dévot 
à Saint-PVM qui enfantait 
tant d’EBITDA qu’il en 
devint fainéant et oisif !

Puis de son château de 
Cambrai, il ne vit pas 
les changements de 
son Royaume cherchant 
toujours comme un 

grippe-sou les économies sur les hommes de 
ses terres et hausses de taxes sur ses sujets et 
clients ! Toujours plus de richesses grâce à la 
hausse du Saint-PVM durant des années mais 
moins de blé pour les serfs à qui il demandait 
toujours plus sans forcément donner selon leur 
labeur. Des incendies apparurent ! Ceux qui 
achetaient ses récoltes durement travaillées 
par ses serfs épuisés, se détournèrent de lui 

pour d’autres qui avaient 
les mêmes récoltes mais 
moins chères !

Le Roi fainéant ne vit pas 
ces mêmes adversaires 
débaucher de nombreux 
serfs démotivés des 
brimades et surveillance 
toujours accrue de son 
règne ! Les outils fournis 
aux serfs étaient toujours 
plus complexes et 
contraignants  ! 

Beaucoup de serfs partirent crier famine ailleurs ! 
Les terres du Roi enrichi diminuent au point 
d’être laissées en friche ! Petit à petit, malgré 
les cris d’orfraies des bienveillants protecteurs 

des serfs, le royaume 
perdit de son éclat !

Jadis premier trône 
du pays, le Roi 
comprit que d’anciens 
vassaux et nouveaux 
questeurs pouvaient 
le bousculer ! Il n’était 
plus le vainqueur 
des tournois comme 

avant ! Certains même de ses proches chevaliers 
convoitent ses terres, en le trahissant ! La bise 
est ainsi venue !

Le Roi cupide, mais intelligent, se recueillit et 
voulant sauver les fondations de son château 
et pouvoir, remit en question sa soif du veau 
d’or et revint vers son peuple travailleur, certes 
diminué et moins nombreux, pour le rassurer en 
ce nouvel an 2019 en promettant plus de justice 
et moins de cupidité !

Le peuple OGF fatigué 
veut croire son nouveau 
Roi. Le Royaume OGF 
étant son gagne-pain 
comme nous les 
bienveillants protecteurs 
des serfs à qui nous souhaitons aussi une 
meilleure année de culture avec la santé.

Le Roi est mort, vive le Roi !
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