
[16:44:00]	eingousef

[16:46:27]	NedFlanders

[12:40:37]	LiNuCe

[11:43:33]	Single
[11:52:54]	NedFlanders
[11:53:28]	alenvers

[17:40:52]	eingousef
[17:41:14]	eingousef
[17:41:22]	eingousef
[17:41:29]	eingousef
[17:41:53]	eingousef
[18:16:11]	eingousef
[18:29:35]	Single

[18:30:57]	eingousef

[16:15:57]	papatte3
[16:16:18]	deeplop

[15:01:48]	cbo
[15:02:25]	Sirrus
[15:02:48]	cbo
[15:04:23]	cbo

[15:04:31]	cbo

[11:25:01]	NedFlanders

[11:25:52]	ckiller

[23:29:46]	Single
[23:31:09]	LiNuCe

[23:10:53]	godzom
[23:11:18]	deeplop
[23:11:51]	godzom
[23:12:13]	deeplop

[23:06:35]	houplaboom
[23:06:42]	deeplop

[23:07:43]	claudex

[23:08:19]	deeplop

[22:53:18]	thoasm
[22:53:30]	alenvers

[19:13:19]	deeplop

[17:43:48]	Sirrus

[16:22:35]	houplaboom

[00:23:27]	deeplop

[00:27:40]	M4rotte

[00:28:15]	deeplop

[16:49:13]	deeplop

Toutes	les	fortunes
Pour	voir	les	fortunes	contenant	des	posts	d'une	moule,	allez	sur
/fortunes/avec/login.

Pour	voir	les	fortunes	créées	par	une	moule,	allez	sur	/fortunes/par/login.

Fortune	n°	2761,	par	Sirrus	le	29/06/2015	à	16:47:50
-	moules<	dans	Gimp,	comment	on	fait	pour	revenir	sur	une	sélection	de
type	"ciseaux	intelligents"	une	fois	qu'on	a	confirmé	la	sélection	?
-	16:44:00	chaipas

Fortune	n°	2760,	par	seeschloß	le	29/06/2015	à	12:41:51
-	12:35:15	Plutôt	que	se	faire	offrir	le	rétro,	elle	avait	peut-être	envie	de	se
faire	ouvrir	le	recto	...

Fortune	n°	2759,	par	eingousef	le	29/06/2015	à	12:27:25
-	Bon,	je	ne	fais	pas	le	ramadan,	moi	:	je	vais	manger	\o/
-	11:43:33	n'oublie	pas	de	t'hydrater
-	11:43:33	oublie	de	t'hydrater	!

Fortune	n°	2758,	par	NedFlanders	le	26/06/2015	à	19:12:19
-	deeplop<	donne	moi	cinq,	pour	voir	_o/
-	_o/
-	_o/
-	_o/	...
-	_o/	deeplop<	je	commence	à	fatiguer	:o
-	Single<	tape	m'en	cinq	!
-	18:16:11	_o/*	BLAM	!	_o/*	BLAM	!	_o/*	 BLAM	 !	 _o/*	 BLAM	 !
_o/*	BLAM	!
-	18:29:35	merfi	_o.0/

Fortune	n°	2757,	par	enzo_bricolo	le	26/06/2015	à	16:21:58
-	moules<	jseuses	vous	avez	testé	redux	?	Je	ne	pige	pas	l'intéret
-	16:15:57	Moules<	vous	avez	déjà	pensé	à	être	rentable.

Fortune	n°	2756,	par	NedFlanders	le	26/06/2015	à	15:06:11
-	il	voulait	le	buerre	et	l'argent	d'UBER	!
-	15:01:48	//entartage
-	et	le	terroriste	cherchait	du	gaz	daeshiste	dans	l'usine	!
-	15:03:30	les	deux	interpellés	sont	la	même	personne,	parce	que	DAESH	2
EN	1
-	c'est	tout	pour	moi	merci	!

Fortune	n°	2755,	par	Sirrus	le	26/06/2015	à	11:26:30
-	 L'auteur	 présumé	 de	 l'attentat	 est	 entré	 dans	 l'usine	 un	 drapeau
islamiste	à	la	main	et	il	a	fait	sauter	plusieurs	bonbonnes	de	gaz,	a	ajouté
cette	source.	paye	ton	attentat	de	merde
-	11:25:01	le	mec	décapité	est	très	déçu

Fortune	n°	2754,	par	eingousef	le	25/06/2015	à	23:31:40
-	23:28:37	Je	suis	d'origine	chti,	et	au	Nord,	il	y	a	des	corons.
-	23:29:46	Alors	qu'au	sud,	on	a	des	morons	:/

Fortune	n°	2753,	par	eingousef	le	25/06/2015	à	23:12:38
-	deeplop<	tu	vas	avoir	des	problèmes...
-	23:10:53	Tu	vas	avoir	une	grippette.
-	23:11:18	tu	vas	me	refiler	une	grippette	h1n1<	?
-	23:11:51	Effectivement,	sinon	tu	vas	me	survivre….

Fortune	n°	2752,	par	eingousef	le	25/06/2015	à	23:10:21
-	23:06:13	je	vais	te	casser	en	deux
-	23:06:35	Je	vais	te	tuer/pan.

Fortune	n°	2751,	par	godzom	le	25/06/2015	à	23:10:22
-	(j'espère	que	skynet	ne	va	prendre	deeplop<	comme	conseiller,	il	a	l'air
sacrément	violent)
-	23:07:43	On	ne	va	pas	tarder	à	pilonner	 jérusalem	en	représailles.....oh
wait.

Fortune	n°	2750,	par	godzom	le	25/06/2015	à	22:54:22
-	chute	et	rechute	sont	dans	un	bateau
-	22:53:18	TA	GUEULE	8

Fortune	n°	2749,	par	Sirrus	le	25/06/2015	à	19:15:09
-	Vais	prendre	un	dessin	d'un	oiseau,	découper	l'image	avec	the	gimp	et	ce
sera	vraiment	drôle...

Fortune	n°	2748,	par	NedFlanders	le	25/06/2015	à	17:48:35
-	sérieux	mêmme	moi	qui	suis	de	droite,	je	n'en	peux	plus	de	lui

Fortune	n°	2747,	par	Sirrus	le	25/06/2015	à	16:23:19
-	le	probleme	avec	les	taxis	c	est	qu'ils	veulent	le	beurre	et	l'argent	d'uber

Fortune	n°	2746,	par	M4rotte	le	25/06/2015	à	00:30:09
-	00:23:12	C'est	que	le	but	c'est	de	la	ponctuation,	pas	besoin	de	mettre	un
différent.
-	 00:23:27	 je	 pense	 que	 c’est	 toi	 qui	 a	 besoin	 qu’on	 te	 la	mette…	 bien
profond	la	ponctuation
-	00:27:40	On	a	besoin	de	faire	un	poutou	à	tonton	eingousef.

Fortune	n°	2745,	par	ffx	le	24/06/2015	à	16:51:50
-	16:48:54	Moules<	j'ai	une	idée	comme	ça,	je	pense	?



[16:21:32]	cbo

[16:22:28]	Sirrus
[16:22:37]	seeschloß

[14:26:08]	chrisix

[12:38:41]	deeplop

[12:27:43]	gle
[12:28:25]	seeschloß

[22:47:10]	LiNuCe

[22:47:36]	LiNuCe
[22:47:41]	deeplop

[22:47:10]	LiNuCe

[22:47:36]	LiNuCe
[22:47:41]	deeplop

[22:31:43]	M4rotte

[18:42:20]	NedFlanders
[18:42:22]	NedFlanders

[16:18:03]	papatte3
[16:18:27]	dguihal

[11:29:39]	Joalland

[11:30:35]	Joalland

[11:34:06]	Sirrus

[10:11:01]	Single

[16:10:57]	seeschloß

[16:11:57]	alenvers
[16:12:36]	seeschloß
[16:14:21]	ffx

[15:13:16]	seeschloß

[14:10:06]	seeschloß

[14:30:02]	J-C
[14:31:13]	seeschloß
[14:31:41]	dguihal
[14:32:03]	seeschloß

[12:29:14]	deeplop

[11:38:40]	NedFlanders

[11:43:37]	Single
[11:49:39]	NedFlanders

[11:50:01]	NedFlanders

[09:19:01]	oktail
[09:39:20]	tankey

Fortune	n°	2744,	par	papatte3	le	24/06/2015	à	16:23:10
-	16:18:41	16:20:42	16:20:49	 les	gogols	qui	 répondent	des	 trucs	avec	des
animaux	qui	se	frottent	merci	mais	c'est	pas	le	sujet	!
-	16:21:32	les	femmes	ne	sont	aps	des	animaux	et	je	pense	que	see	le	sait
-	16:21:32	 les	 femmes	sont	des	animaux	certes,	mais	pas	que	!	16:21:43
16:21:21	kiki

Fortune	n°	2743,	par	gle	le	24/06/2015	à	14:28:57
-	Nous	on	est	en	ClearCase	(vous	êtes	au	courant	pour	Rational	?)	avec	la
webinterface	sous	IE6	et	ça	juste	marche	pas	trop	trop	bien

Fortune	n°	2742,	par	Sirrus	le	24/06/2015	à	12:39:13
-	12:38:22	Tu	confonds	avec	single<	qui	lui	est	un	peu	ce	que	j'ai	dit	de	la
merde.

Fortune	n°	2741,	par	Sirrus	le	24/06/2015	à	12:31:56
-	grève	des	trains	demain
-	12:27:43	tu	n'aurais	qu'à	prendre	les	trains	depied

Fortune	n°	2740,	par	eingousef	le	23/06/2015	à	22:48:15
-	 22:44:50	 22:45:03	 1	 pomme,	 deux	 bananes,	 6	 oeufs	 dur,	 une	 boîte	 de
sardine	à	 l'huile	de	fleur	du	soleil,	1	cuisse	de	poulet,	200g	de	pâtes	(les
"papillons"	des	pâtes	Zani	©)	avec	200g	de	pois	chiches,	30cl	de	lait	frais
sans	sucre.
-	22:47:10¹	(et	deux	carottes	crutes	croquées	à	même	les	crocs)
-	22:47:36	Même	les	gens	qui	mangent	sont	bêtes.

Fortune	n°	2739,	par	TahitiBob	le	23/06/2015	à	22:48:31
-	 22:44:50	 22:45:03	 1	 pomme,	 deux	 bananes,	 6	 oeufs	 dur,	 une	 boîte	 de
sardine	à	 l'huile	de	fleur	du	soleil,	1	cuisse	de	poulet,	200g	de	pâtes	(les
"papillons"	des	pâtes	Zani	©)	avec	200g	de	pois	chiches,	30cl	de	lait	frais
sans	sucre.
-	22:47:10¹	(et	deux	carottes	crutes	croquées	à	même	les	crocs)
-	22:47:36	Même	les	gens	qui	mangent	sont	bêtes.

Fortune	n°	2738,	par	houplaboom	le	23/06/2015	à	22:32:10
-	22:31:09	je	suis	vraiment	trop	con

Fortune	n°	2737,	par	gle	le	23/06/2015	à	18:42:29
-	oh	putain	je	suis	con
-	/o\

Fortune	n°	2736,	par	eingousef	le	23/06/2015	à	16:18:45
-	moules<	êtes-vous	obèses	?
-	16:18:03	non	je	suis	obureau

Fortune	n°	2735,	par	NedFlanders	le	23/06/2015	à	11:37:19
-	11:24:23	bah	petite	blonde	de	23	ans	sapé	en	tailleurs	pour	son	premier
jour	de	taf.	Quand	elle	est	est	sorti	du	bureau	y	a	eu	des	commentaires	peu
équivoques.
-	 En	 mécanique	 y	 a	 très	 peu	 de	 femmes	 ailleurs	 qu'aux	 ressources
humaines	et	au	secrétariat.	:/	Et	vous	en	info	?
-	11:30:35	on	a	 la	chance	d'avoir	un	calendrier	 (avec	des	 femmes	qui	ne
portent	pas	de	tailleur)	qu'on	emmène	parfois	aux	toilettes	pour	consulter
les	éphémérides

Fortune	n°	2734,	par	NedFlanders	le	23/06/2015	à	10:20:55
-	 Carlos	 Ghosn	 a	 61	 ans,	 et	 déjà	 beaucoup	 plus	 d'argent	 qu'il	 ne	 lui	 en
faudra	pour	le	reste	de	ses	jours.	Si	demain	il	fait	un	AVC,	il	sera	juste	le
plus	riche	du	cimetière.

Fortune	n°	2733,	par	ckiller	le	22/06/2015	à	16:20:07
-	j'aime	pas	trop	trop	quand	à	une	heure	de	la	mise	en	prod	on	me	dit	de
changer	un	truc	fondamental	dans	l'appli
-	16:10:57	Demande	un	papier	signé	!
-	16:11:57	ça	va	me	faire	une	belle	bite	d'avoir	un	papier	signé
-	16:12:36	cool	il	me	faut	un	papier	signé	aussi	alors

Fortune	n°	2732,	par	godzom	le	22/06/2015	à	15:18:24
-	 15:09:50	 je	 suis	 une	 lesbienne	 noire	 asiatique	 zoophile	 dans	 un	 corps
d'homme

Fortune	n°	2731,	par	alenvers	le	22/06/2015	à	14:37:17
-	 [url]	 ah,	 un	 rassemblement	 d'amoureux	 de	 la	 nature	 comme	 dirait
M4rotte<
-	14:10:06	c'est	le	hellfest	?
-	14:30:02	nan,	c'est	[url]
-	14:30:02	M4rotte<	est	un	raveur	[:aloy]
-	14:31:41	un	letton	raveur	?

Fortune	n°	2730,	par	eingousef	le	22/06/2015	à	12:59:13
-	12:28:38	Monsieur	le	bim	aime	le	pâté	en	boîte.

Fortune	n°	2729,	par	Sirrus	le	22/06/2015	à	11:51:05
-	 I	 am	honest,	 kind,	 tender,	 loyal,	 considerate,	 sociable,	 confident,	 calm,
smart,	 responsible,	 gentle,	 cheerful,	 romantic.	I	 like	 nature,	 traveling,
active	rest,	dancing,	sport,	arts,	shows,	reading,	music,	movies.
-	Eh	bien	moi,	je	vais	foncer	m'acheter	à	manger,	j'ai	une	de	ces	faims...
-	 11:43:37	 you	are	 hungry,	 bald,	 heavy,	 unkind,	 penible,	 potato-shaped,
chti,	fastidious,	old.
-	you	like	vtt.

Fortune	n°	2728,	par	Sirrus	le	21/06/2015	à	09:53:10
-	[url]	quand	cette	bubulle	la	va	exploser	ça	rire	jaune
-	09:19:01	 fausse	annonce,	pour	plaire	aux	marché,	 toussa.	 en	plus	 c'est
provoc	vue	que	le	gov	ne	veut	pas	d'autres	fusions	dans	le	secteur.	plaire
aux	marchés	ET	plaire	à	ceux	se	foutant	du	gov,	double	bingo.

Fortune	n°	2727,	par	Sirrus	le	19/06/2015	à	21:57:23



[21:54:04]	Joalland

[21:56:49]	devnewton

[12:28:06]	seeschloß
[12:40:55]	NedFlanders

[12:44:42]	seeschloß

[11:38:34]	pap
[11:39:57]	enzo_bricolo

[22:49:07]	deeplop
[22:49:32]	godzom

[17:39:33]	pap

[17:43:49]	LiNuCe

[15:48:29]	godzom

[15:48:37]	deeplop

-	21:51:43	Mieux	vaut	être	dans	 les	bas-fonds	avec	M4rotte	que	dans	 les
cieux	avec	Single	et	See'.
-	21:54:04	il	y	en	au	moins	un	qui	n'aura	pas	les	cheveux	dans	les	cieux

Fortune	n°	2726,	par	NedFlanders	le	19/06/2015	à	12:49:37
-	[url]	wow
-	 Most	 Popularly	 Requested	 Emoji	:	U+1F32D	 HOT	 DOG	U+1F32E	 TACO
U+1F32F	BURRITO
-	12:40:55	je	comprends	pas	pourquoi	il	y	a	un	emoji	hot	dog	alors	qu'on
pourrait	avoir	un	emoji	bread	et	un	emoji	sausage,	et	les	joindre	avec	un
zero-width	joiner.	Avec	éventuellement	un	emoji	mustard	entre	les	deux

Fortune	n°	2725,	par	ckiller	le	18/06/2015	à	11:45:36
-	chez	KFC,	vous	prenez	quoi	en	général	?
-	11:38:34	la	caissière,	en	levrette,	elle	est	marrante,	elle	dit	toujours	:	"Et
mon	cul,	c'est	du	poulet	?"

Fortune	n°	2724,	par	eingousef	le	17/06/2015	à	23:25:54
-	22:48:58	Je	ne	pense	même	pas	de	la	merde.
-	22:49:07	et	pourtant	tu	en	dis	beaucoup	.o

Fortune	n°	2723,	par	NedFlanders	le	17/06/2015	à	17:45:36
-	il	me	tarde	d'etre	proprio	de	mon	logement	pour	faire	des	trous	dans	tous
les	murs	!
-	17:39:33	tu	travailles	chez	gruyère	ou	tu	es	poissoneur	chez	lila	?

Fortune	n°	2722,	par	eingousef	le	17/06/2015	à	15:49:07
-	 j'ai	 voulu	 regarder	 un	 film	 d'horreur	 hier...me	 basant	 sur	 les
recommandations	 de	 popcorn	 j'ai	 lancé	 «Lazarus	 effect»	 grosse
déception...	moules<	auriez-vous	un	bon	film	d'épouvante	à	recommander,
le	genre	qui	m'empêchera	de	dormir	après	l'avoir	vu	?
-	15:48:29	Un	film	pour	chauve,	mais	de	rien,	il	vous	en	prie.


