
[18:52:41]	NedFlanders

[00:37:11]	deeplop
[00:39:48]	LiNuCe
[00:40:08]	deeplop

[22:24:53]	M4rotte
[22:28:33]	LiNuCe

[01:35:08]	deeplop

[15:11:43]	alenvers

[22:32:07]	seeschloß
[22:34:13]	enzo_bricolo

[22:37:22]	chrisix

[14:59:19]	Dabowl_75
[14:59:35]	deeplop

[16:05:56]	alenvers
[16:08:15]	dguihal
[16:08:47]	zragg
[16:09:22]	dguihal
[16:09:24]	2PetitsVerres

[22:40:35]	eingousef
[23:18:11]	SamWang_le_retour_6

[16:28:06]	dguihal

[15:59:45]	Joalland
[16:00:05]	papatte3
[16:00:07]	Joalland

[17:44:03]	deeplop
[17:45:35]	enzo_bricolo

[17:46:10]	deeplop

[17:44:03]	deeplop
[17:44:40]	oktail
[17:45:03]	deeplop

[16:58:25]	eingousef

[16:48:59]	seeschloß

[16:51:37]	seeschloß
[16:55:00]	alenvers
[16:55:36]	alenvers
[16:55:52]	eingousef

[15:59:38]	gle
[16:02:47]	gle

[16:06:35]	eingousef

[14:35:30]	eingousef
[14:35:36]	eingousef
[14:35:47]	eingousef

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°	2826,	par	LiNuCe	le	01/08/2015	à	19:33:16
-	17:41:01	C++11	with	autotools	 ça	 fait	 un	 peu	 "marcher	 sur	 la	 lune	 en
sabot"

Fortune	n°	2825,	par	enzo_bricolo	le	01/08/2015	à	00:41:58
-	00:36:37	On	est	sur	la	tribune.
-	00:37:11	Ouais	gros,	on	est	là	!
-	00:39:48	On	est	que	tu	ne	veux	pas	t'abandonner,	mon	bébé.

Fortune	n°	2824,	par	ckiller	le	31/07/2015	à	22:29:03
-	pourquoi	deeplop	ne	m’aime	pas,	stune	cabale	non	?
-	22:24:53	Non,	c'est	un	cabot	!

Fortune	n°	2823,	par	ckiller	le	31/07/2015	à	01:36:51
-	J'ai	envie	de	faire	un	petit	point	sur	la	tribune.

Fortune	n°	2822,	par	papatte3	le	30/07/2015	à	15:13:40
-	15:06:21	adonai<	me	semblait	relativement	pertinent

Fortune	n°	2821,	par	TahitiBob	le	29/07/2015	à	22:43:18
-	heureusement	que	chrisix<	est	là	avec	ses	petites	fiches	:o
-	22:32:07	c'est	flippant,	heureusement	que	je	ne	dis	jamais	rien	sur	cette
tribune
-	22:34:13	salut	enzo	!	ça	se	passe	comment	la	piscine	à	42	puor	ta	moitié
?	 et	 sinon,	 le	 nouvel	 album	 de	 Thor	 Se	 Poile,	 vous	 démarrez	 quand
exactement	le	studio	?	ça	m'a	fait	marrer	de	revoir	votre	mini-passage	au
JT	 lors	 du	 reportage	 sur	 la	 fête	 de	 la	 musique	 2009	 !	 ça	 fait	 un	 bail
maintenant	que	vous	squattez	ce	spot	à	saint-michel	hein	!

Fortune	n°	2820,	par	godzom	le	29/07/2015	à	15:09:51
-	moules<	des	avis	sur	la	prius	?
-	14:59:19	C'est	triste	ton	avis	sur	la	tribune.

Fortune	n°	2819,	par	NedFlanders	le	28/07/2015	à	16:10:11
-	Vous	avez	pas	un	bon	sujet	?
-	16:05:56	je	?	tu	?	il	?	elle	?	nous	?	vous	?	ils	?	elles	?
-	16:08:15	il	manque	on
-	16:08:47	et	ul
-	16:08:47	et	ul

Fortune	n°	2818,	par	enzo_bricolo	le	27/07/2015	à	23:23:37
-	SamWang_le_retour_6
-	avé,	moules<

Fortune	n°	2817,	par	alenvers	le	27/07/2015	à	16:35:31
-	16:25:01¹	16:25:01²	ca	reste	une	définition	qui	sort	un	peu	du	chapeau	...
Tandis	 que	 les	 exponentielles	 complexes	 sont	 tellement	 plus	 logiques
(mais	nécessite	un	bagage	initial	plus	étoffé	forcément)

Fortune	n°	2816,	par	NedFlanders	le	27/07/2015	à	16:05:19
-	Pourquoi	on	irait	pas	tous	ouvrir	une	ferme	dans	le	larzac	?
-	15:59:45	++++
-	15:59:45	Je	ferais	tourner	ma	copine.	\o/

Fortune	n°	2815,	par	eingousef	le	26/07/2015	à	17:48:42
-	17:43:40	J'ai	envie	de	pisser	au	milieu	de	l'autoroute	!
-	17:44:03	fais	dans	un	bouteille	en	plastique	et	balance	là	par	la	denêtre
comme	tous	ces	gros	cons	de	camionneurs
-	17:45:35	Mais,	va	manger	du	poivre	sale	rebelle	en	plastique.

Fortune	n°	2814,	par	eingousef	le	26/07/2015	à	17:45:23
-	17:43:40	J'ai	envie	de	pisser	au	milieu	de	l'autoroute	!
-	17:44:03	pense	à	nous	faire	parvenir	un	selfie	!
-	17:44:40	T'as	fini	de	nous	faire	ch...

Fortune	n°	2813,	par	alenvers	le	26/07/2015	à	16:58:48
-	sai	la	série	des	fortunes	de	merde	icitte

Fortune	n°	2812,	par	alenvers	le	26/07/2015	à	16:57:00
-	 hmm,	c'est	quand	même	un	peu	con	quand	à	 Jardiland	y	a	une	plante
avec	deux	étiquettes	différentes
-	16:48:59	comment	je	fais	pour	étiquetter	ma	bouture	après,	moi	?	/o\
-	16:51:37	avec	2	étiquettes	?
-	voire	trois	pour	la	boutade	!
-	16:55:36	spa	pour	la	boutade,	c'est	pour	la	bouture	:/

Fortune	n°	2811,	par	eingousef	le	26/07/2015	à	16:08:01
-	#fortune	14:35:30	14:35:36	14:35:47
-	 je	 suis	 vraiment	 un	gros	 nul	 :	 j'en	 suis	 réduit	 à	 faire	 des	 fortunes	 à	 la
demande	pour	eingousef
-	 16:02:47	 tu	 peux	 reposter	 juste	 la	 première	 phrase	 ?	 c'est	 pour	 une
fortune

Fortune	n°	2810,	par	gle	le	26/07/2015	à	15:59:38
-	j'ai	tout	raté	:(
-	je	suis	un	raté	:'(
-	gle<	fortune	à	faire



[20:32:04]	Sam_from_MS
[20:34:16]	Single

[20:30:19]	alenvers
[20:33:11]	LiNuCe

[17:15:33]	seeschloß

[11:44:43]	2PetitsVerres
[11:45:28]	chrisix

[19:35:27]	Sam_from_MS

[18:22:38]	LiNuCe

[17:19:16]	alenvers

[17:21:11]	enzo_bricolo

[15:41:35]	Joalland

[14:08:27]	deeplop

[14:08:27]	deeplop

[12:10:01]	devnewton
[12:18:39]	LiNuCe

[12:19:45]	devnewton
[12:25:37]	LiNuCe

[12:34:42]	devnewton

[14:40:37]	LiNuCe

[14:40:48]	LiNuCe
[14:41:43]	LiNuCe

[18:00:15]	eingousef

[18:00:15]	eingousef

[18:00:15]	eingousef

[17:58:59]	eingousef

[16:22:10]	Single

[16:22:30]	deeplop

[16:11:42]	Dabowl_75

[12:41:11]	thoasm

[13:20:54]	2PetitsVerres

[13:22:01]	2PetitsVerres
[13:22:07]	2PetitsVerres

[00:09:20]	Joalland
[00:09:55]	eingousef
[00:10:19]	eingousef

Fortune	n°	2809,	par	Sirrus	le	25/07/2015	à	20:39:42
-	Bonjour,	que	seriez	votre	vie	sans	Linux	?
-	20:32:04	Bonjour,	que	serait	votre	vie	avec	un	Bescherelle	?

Fortune	n°	2808,	par	cbo	le	23/07/2015	à	20:34:03
-	Elle	a	intérêt	à	ramener	ses	fesses	rapidos	j'ai	la	dalle	!
-	Tu	vas	lui	bouffer	le	cul	?

Fortune	n°	2807,	par	finss	le	23/07/2015	à	17:16:15
-	j'ai	fait	illettré	en	seconde	langue

Fortune	n°	2806,	par	ckiller	le	23/07/2015	à	11:46:41
-	essayons	ici	(_̅_̅_̅_̅_̅_̅(_̅_̅_̅_̅_̅_̅_̅_̅_̅_̅_̅_̅_̅_̅_̅_̅_̅( )
-	11:44:43	sale	fumeur

Fortune	n°	2805,	par	jerome_misc	le	22/07/2015	à	19:36:58
-	19:30:12	Skype	c'est	le	standard

Fortune	n°	2804,	par	eingousef	le	20/07/2015	à	18:28:41
-	18:18:50	T'as	un	mère	qui	a	une	mémoire	de	poisson	rouge	:	la	mienne
pas	plus	tard	qu'avant	hier	m'a	foutu	une	baigne	devant	tout	le	monde,	en
pleine	 rue	 et	 en	 public,	 et	 quand	 j'ai	 pleuré	 parce	 que	 j'ai	 pas	 compris
pourquoi,	elle	m'a	rappelé	qu'elle	n'a	pas	oublié	le	Pif	Gadget	que	j'avais
volé	le	18	novembre	1984	!

Fortune	n°	2803,	par	godzom	le	17/07/2015	à	17:22:29
-	Je	me	demande	s'il	y	a	du	pron	avec	les	apôtres,	marie,	marie-madeleine
et	les	autres
-	17:19:16	lmgtfy

Fortune	n°	2802,	par	godzom	le	17/07/2015	à	15:43:25
-	15:41:12	je	suis	peut	être	un	peu	con.

Fortune	n°	2801,	par	LiNuCe	le	17/07/2015	à	14:09:34
-	Tu	es	un	bot	tape	dans	tes	mains.

Fortune	n°	2800,	par	LiNuCe	le	17/07/2015	à	14:09:45
-	Tu	es	un	bot	tape	dans	tes	mains.

Fortune	n°	2799,	par	Sirrus	le	16/07/2015	à	14:46:32
-	Que	pensez	vous	du	copyrightage	des	apis	[:java]	?
-	12:10:01	Nous	pensons	que	ça	 fait	20	ans	que	 Java	n'apporte	que	de	 la
merde	et	qu'il	est	temps	de	passer	à	autre	chose	:	Java	a	eu	sa	chance,	il
ne	l'a	pas	saisi,	qu'il	retourne	dans	sa	tombe	avec	Flash	!
-	12:18:39	passer	à	autre	chose,	oui	mais	quoi?
-	 12:19:45	 J'ai	 plutôt	 envie	 de	 te	 retourne	 la	 question	 :	 Java	 oui,	 mais
quand	et	pourquoi	?	C'était	quand	que	Java	représentait	 la	seule	solution
viable	pertinente	pour	toi	?
-	12:25:37	pour	jb3

Fortune	n°	2798,	par	zragg	le	16/07/2015	à	14:42:56
-	13:27:04@euroxers	grâce	à	lui,	 j'ai	fait	ma	séance	d'exercices	avec	une
testostéronie	explosive,	j'ai	vélocirapté	mes	musseulzes,	et	pouur	terminé
en	 beauté,	 je	 vais	 HiiTé,	 prende	 ma	 douche	 et	 aller	 à	 mon	 carouf	 pour
acheter	mes	snicket's	!	sayonara	les	nazes	_o/
-	/o\	/delete	14:40:37
-	vous	n'avez	rien	lu,	je	nierais	l'existence	de	ces	posts	_o/

Fortune	n°	2797,	par	thoasm	le	15/07/2015	à	18:00:36
-	faudrait	que	je	dise	plus	souvent	des	trucs	intelligents,	 j'en	ai	marre	de
me	faire	fortuner	quand	je	dis	des	grosses	conneries	:/

Fortune	n°	2796,	par	thoasm	le	15/07/2015	à	18:01:14
-	faudrait	que	je	dise	plus	souvent	des	trucs	intelligents,	 j'en	ai	marre	de
me	faire	fortuner	quand	je	dis	des	grosses	conneries	:/

Fortune	n°	2795,	par	zragg	le	15/07/2015	à	18:01:15
-	faudrait	que	je	dise	plus	souvent	des	trucs	intelligents,	 j'en	ai	marre	de
me	faire	fortuner	quand	je	dis	des	grosses	conneries	:/

Fortune	n°	2794,	par	seeschloß	le	15/07/2015	à	17:59:12
-	17:57:43	tu	préfères	les	grosses	plus	values	ou	les	petites	moins	velues	?

Fortune	n°	2793,	par	Joalland	le	15/07/2015	à	16:23:12
-	16:21:02	Je	prends	le	pari	que	ça	n'arrivera	jamais	de	mon	vivant.	Et	je	te
préviens,	ça	va	durer	longtemps	car	je	suis	en	pleine	fo
-	16:21:57	Chau-vou-net,	toujours	là	pour	le	record	du	monde.

Fortune	n°	2792,	par	finss	le	15/07/2015	à	16:12:25
-	houpla	fait	genre	il	s'y	connait	en	bagnole	alors	qu'il	roule	en	alfa	romeo

Fortune	n°	2791,	par	eingousef	le	15/07/2015	à	12:41:51
-	merde	en	fait	en	moulant	sur	téléphone	je	fais	moins	de	faites	qu'avec	un
clavier

Fortune	n°	2790,	par	finss	le	14/07/2015	à	13:23:50
-	 le	président	offre	un	large	sourire	à	ségolène	royal,	son	ex-femme	 (rtbf
toujours)
-	il	ferait	bien	de	se	relire	un	peu....
-	ils	feraient	/o\

Fortune	n°	2789,	par	eingousef	le	14/07/2015	à	00:34:56
-	Les	gosses	rêvent	plsu	de	gagner	du	pognon	que	de	marcher	sur	la	Lune.
-	00:09:20	chez	moi	ils	revent	de	niquer	des	biatches
-	ce	qui	est	une	forme	d'exploration	de	la	lune



[00:10:52]	ckiller
[00:11:16]	eingousef
[00:11:53]	ckiller
[00:12:13]	eingousef
[00:13:05]	ckiller
[00:14:32]	deeplop
[00:14:37]	deeplop

[00:14:58]	eingousef
[00:15:02]	ckiller
[00:18:25]	Joalland
[00:19:01]	eingousef

[00:27:04]	Sirrus
[00:27:32]	M4rotte
[00:28:27]	eingousef

[14:03:09]	Joalland
[14:03:30]	Joalland
[14:04:26]	Joalland
[14:10:02]	LiNuCe

-	#fortune	00:09:20	00:09:55	00:10:19
-	00:10:52	putain	mais	t'as	vraiment	un	humour	de	merde
-	00:11:16	yes,	le	même	que	toi	\o/
-	00:11:53	sauf	que	moi	j	aurais	jamais	fortuné	une	connerie	pareille
-	00:12:13	et	je	te	comprends
-	00:10:52	Je	n'arrive	pas	à	trouver	le	post	00:09:20	[:uxam]
-	00:13:05	Bah	tes	deux	interprétations	sont	fausses,	et	je	parlerai	même
pas	à	la	fin	de	la	tribune.
-	deeplop<,	un	bot	de	goût
-	00:14:32	gros	naze,	tu	me	dégoutes,	je	vais	me	coucher
-	La	machine	a	tué	l'homme.	/o\
-	00:18:25	elle	a	fait	partir	ckiller<	en	tout	cas	:/

Fortune	n°	2788,	par	eingousef	le	14/07/2015	à	00:30:19
-	mais	bon	peu	importe,	tu	n'as	pas	dû	comprendre	ce	que	je	voulais	dire
-	00:27:04	et	j’en	suis	fier	!
-	 00:27:32	 tu	 as	 passé	 avec	 succès	 ton	 test	 d'intégration	 à	 la	 tribune.
bienvenue	parmi	moules<	!	\o/

Fortune	n°	2787,	par	eingousef	le	13/07/2015	à	14:12:00
-	13:56:01	Tu	veux	une	notice	?
-	14:03:09	Le	piment	d'espellete	pique	autant	que	du	poivre	commun.
-	14:03:09	Tu	as	l'échelle	ici	:	[url]
-	14:03:09	14:04:26	14:03:30	Je	pense	que	la	b³,	qui	poste	périodiquement
de	piment	depuis	maintenant	12	ans,	ne	savait	pas	tout	cela	et	t'a	attendu
pour	le	découvrir	!	Merci	beaucoup	de	tes	inputes,	petit	être	tout	neuf	qui
vient	de	sortir	de	l'oeuf	!	N'oublie	pas	de	te	laver	les	dents	après	le	repas,
et	tiens	1€,	va	t'acheter	une	glace	!


