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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°	2868,	par	alenvers	le	31/08/2015	à	18:19:35
-	18:06:41	on	devrait	tous	donner	100%	à	l'Etat	et	lui	faire	confiance	pour
s'occuper	de	nous

Fortune	n°	2867,	par	seeschloß	le	29/08/2015	à	23:03:55
-	21:45:21	qu'en	est-ce	que	tu	nous	fait	un	nouveau	journal	recette	?
-	22:31:04	qu'en	les	poules	auront	des	dans!

Fortune	n°	2866,	par	gle	le	28/08/2015	à	17:29:33
-	17:24:30	\o/
-	(et	merci	monsieur,	si	tu	veux	faire	des	modifs,	hésite	pas	tant	qu'il	n'y	a
pas	eu	tout	les	votes)
-	17:24:52	c'est	moi	qui	te	remercie
-	17:25:15	à	 ton	service	 (c'est	un	peu	 le	principe	 :	on	est	au	service	des
rédacteurs	:)
-	à	force	d'écrire	des	dépêches	je	fréquente	du	beau	monde	\o/
-	17:24:52	17:25:15	arrêtez	de	vous	lécher	la	bite

Fortune	n°	2865,	par	DJailles	le	27/08/2015	à	09:19:24
-	[url]	57	ans,	c'est	jeune	:-/
-	08:48:58	Il	rejoint	Senna	au	panthéon	des	morts	en	franprix	!

Fortune	n°	2864,	par	M4rotte	le	26/08/2015	à	23:12:58
-	Putain	j'aimerais	tant	être	au	18ième	siècle	et	que	les	lettres	d'amours
soient	courtoises.
-	Ça	me	rapelle	une	fois	où	j'avais	éjaculé	sur	ma	soeur	par	accident.

Fortune	n°	2863,	par	godzom	le	26/08/2015	à	23:12:26
-	Ça	me	rapelle	une	fois	où	j'avais	éjaculé	sur	ma	soeur	par	accident.

Fortune	n°	2862,	par	LiNuCe	le	25/08/2015	à	23:31:45
-	La	bouffe	de	merde	n'a	jamais	si	bien	porté	son	nom:	[url]
-	23:07:10	dans	metronews	il	y	a	etron.	coincidence	?	je	ne	crois	pas

Fortune	n°	2861,	par	Sirrus	le	25/08/2015	à	22:05:49
-	sandrine	Kimberlain	elle	est	bonne	comme	mère	Thérésa	même	quand
elle	joue	dans	des	bouses	_o_

Fortune	n°	2860,	par	godzom	le	25/08/2015	à	21:20:57
-	 je	m’en	 tape	 comme	de	 l’an	 40,	 personne	 les	 lira	 ces	 fortunes	 à	 deux
balles	de	toute	façon

Fortune	n°	2859,	par	Sirrus	le	25/08/2015	à	21:19:14
-	[	le	saviez-tu	?]	«	vodka	»	signifie	«	petite	eau	»…	nous	on	appelle
ça	«	eau	de	vie	»…
-	21:17:11	le	sais	tu	?	tu	nous	l'as	déjà	dit	et	on	s'en	cogne.	comme	dans
cognac

Fortune	n°	2858,	par	godzom	le	25/08/2015	à	20:17:41
-	Vous	 pourrez	 essayer	 de	 chier	 par	 la	 pine	 autant	 que
vous	 voudrez,	 votre	 âme	 n’est	 qu’un	 pet	 de	 lapin	 qui
glisse	telle	une	moule	sur	une	toile	cirée.

Fortune	n°	2857,	par	Joalland	le	25/08/2015	à	19:44:01
-	[url]	moules<	quand	pensez-vous	?
-	 me	 demander	 de	 perdre	 10	 kilos	 c'est	 comme	 me	 demander	 de	 me
couper	la	bite	:o

Fortune	n°	2856,	par	NedFlanders	le	25/08/2015	à	10:29:32
-	Le	petit	Gedebor	attend	ses	parents	à	l'accueil,	le	petit	Gedebor	merci

Fortune	n°	2855,	par	chrisix	le	24/08/2015	à	22:28:58
-	 je	suis	content	j'arrive	à	faire	marcher	opus	et	c'est	rigolo	parce	que	ça
fait	"marché	aux	puces"	:o

Fortune	n°	2854,	par	houplaboom	le	24/08/2015	à	22:07:33
-	because	Japanese	intestines	are	longer—sorry,	there’s	no	delicate	way	to
translate	 this—Japanese	 people	 excrete	 a	 higher	 volume	 of	 feces.	 The
Japanese	were	 so	prolific	 in	 this	way,	he	 said,	 that	one	 reason	 the	Allies
were	 victorious	 in	 World	 War	 II	 was	 that	 it	 was	 easy	 to	 spot	 hidden
Japanese	 troops	 simply	 by	 searching	 for	 extra-high	 piles	 of	 human	 dung
[url]
-	21:58:54	en	quoi	des	intestins	plus	longs	peuvent	produire	plus	de	caca	?
au	contraire,	on	devrait	supposer	que	les	aliments	ont	plus	le	temps	d'être
absorbés,	donc	un	plus	faible	volume	de	caca
-	 22:03:07	 je	 suppose	 qu'ils	 chient	 moins	 souvent	 mais	 des	 plus	 gros
volumes	à	chaque	fois
-	22:03:36	tu	supposes	peut-être	mais	est-ce	que	tu	supposes	itoire

Fortune	n°	2853,	par	Sirrus	le	24/08/2015	à	17:31:15
-	deeplop<	tu	es	un	enorme	,	un	enorme	et	gigantesque	co
-	17:24:00	Tu	as	un	enorme	un	enorme	un	enorme	un	enorme	un	enorme
un	enorme	et

Fortune	n°	2852,	par	finss	le	20/08/2015	à	22:50:31
-	hy,	je	rève	où	c'est	d	KDE	principalement,	au	centre	de	controle	?
-	 22:48:31	 tu	 dois	 rêver,	 c'est	 plutôt	 à	 spacex	 qu'ils	 doivent	 l'avoir	 vu
comment	ça	plante	souvent

Fortune	n°	2851,	par	houplaboom	le	20/08/2015	à	15:35:24
-	15:32:52	t'es	vraiment	bienvenue	!
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-	15:33:21	Putain	mais	t'es	vraiment	un	nazi.
-	15:33:28	t'es	vraiment	vraiment	décevant.	Vraiment:
-	 15:34:25	 C'est	 très	 intéressant	[:rofl]	 t'es	 vraiment	 un	 double	 abruti
consanguin	décérébré.

Fortune	n°	2850,	par	seeschloß	le	20/08/2015	à	15:35:24
-	15:33:28	t'es	vraiment	vraiment	décevant.	Vraiment:
-	 15:34:25	 C'est	 très	 intéressant	[:rofl]	 t'es	 vraiment	 un	 double	 abruti
consanguin	décérébré.

Fortune	n°	2849,	par	chrisix	le	20/08/2015	à	09:35:01
-	#single	head	{border:	0;}

Fortune	n°	2848,	par	NedFlanders	le	19/08/2015	à	23:47:00
-	 «	Le	Hamas	affirme	avoir	arrêté	un	dauphin	espion	 israélien	qui	aurait
tout	avoué	»	Et	non,	ce	n'est	même	pas	legoraif	!
-	23:21	ils	ont	dû	flipper
-	23:23:35	EXCELLENT

Fortune	n°	2847,	par	M4rotte	le	19/08/2015	à	19:37:28
-	[url]	omg	cette	texture
-	18:56:58	j'ai	ma	nièce	de	4	ans	sur	les	genoux.	T_T
-	19:25:07	Elle	a	vu	des	nibards	plus	récemment	que	toi

Fortune	n°	2846,	par	gle	le	19/08/2015	à	10:19:21
-	Vous	ne	trouvez	pas	que	mademoiselle	Tardieu	a	des	propos	quelque	peu
osés,	voire	carrément	déplacés	?
-	09:04:37	on	dirait	adonai<	en	encore	plus	vulgaire	et	désagréable	:/
-	09:47:40	Ben	je	souhaitais	sincèrement	un	chouette	ramonage	de	caca,	je
vois	pas	le	problème,	en	fait.

Fortune	n°	2845,	par	gle	le	18/08/2015	à	16:51:04
-	16:48:12	Je	sais	pas	pourquoi	ça	serait	un	bon	fichier	de	conf.
-	16:48:27	Tu	es	vraiment	un	double	abruti	consanguin	décérébré.

Fortune	n°	2844,	par	chrisix	le	18/08/2015	à	16:49:55
-	16:47:23	ah	tu	as	un	dossier	?
-	16:47:38	Ah	ah	tu	sais	que	tu	branles	rien,	en	fait.
-	16:47:54	chut	faut	pas	le	dire
-	16:47:54	c'est	vraiment	un	jean-foutre	cet	eingousef<
-	16:48:27	Tu	es	vraiment	un	double	abruti	consanguin	décérébré.

Fortune	n°	2843,	par	cbo	le	18/08/2015	à	16:49:24
-	16:47:54	c'est	vraiment	un	jean-foutre	cet	eingousef<
-	16:48:27	Tu	es	vraiment	un	double	abruti	consanguin	décérébré.

Fortune	n°	2842,	par	tankey	le	18/08/2015	à	14:06:30
-	 14:00:23	 _o/*	 BLAM	 !	 1)	 Va	 apprendre	 à	 écrire	menuisier.	 Va
apprendre	à	écrire	tout	court,	même,	ça	nous	fera	de	nongues	avcances.	2)
L'alène	est	un	outil	de	cordonnier,	pas	de	menuisier,	sale	ignare	!
-	14:02:52	s/non/lon/	/o\	'et	si	j'allais	apprendre	à	écrire	me	relire	?	/o\)
-	14:02:52	et	s/avcances/vacances/	Je	crois	que	j'ai	besoin	de	retourner	en
vacances	:-/

Fortune	n°	2841,	par	alenvers	le	18/08/2015	à	12:01:58
-	bon	anniversee<

Fortune	n°	2840,	par	NedFlanders	le	17/08/2015	à	17:16:39
-	17:01:50	il	a	une	énorme,	une	énorme	et	gigantesque	tête	d'ampoulpe
-	 17:03:19	 Tu	 crois	 que	 a	 vraiment	 une	 énorme	 et	 gigantesque	 tête
énorme	et	gigantesque	tête	énorme	et	gigantesque	tête	d'ampoulpe.
-	 17:03:26	 il	 a	 même	 une	 une	 énorme	 et	 gigantesque	 tête	 énorme	 et
gigantesque	tête	énorme	et	gigantesque	tête	énorme	et	gigantesque	tête
énorme	 et	 gigantesque	tête	 énorme	 et	 gigantesque	tête	 énorme	 et
gigantesque	tête	d'ampoulpe
-	17:04:20	Il	a	fait	une	énorme	et	gigantesque	tête	énorme	et	gigantesque
tête	énorme	et	gigantesque	tête	d'ampoulpe.
-	 17:04:49	 quoi	 ?	 t'es	 sûr	 ?	 une	 énorme	 et	 gigantesque	 tête	 énorme	 et
gigantesque	tête	énorme	et	gigantesque	tête	d'ampoulpe	?
-	deeplop<	est	que	tu	as	un	énorme	,	un	enorme	et	gigantesque	membre	?
-	17:11:35	L'ecigarette	permet	une	énorme	et	gigantesque	tête	énorme	et
gigantesque	tête	énorme	et	gigantesque	tête	énorme	et	gigantesque	tête
énorme	et	gigantesque	tête	d'ampoulpe.
-	17:11:50	une	enorme	et	gigantesque	et	enorme	tete	de	bite	enorme	?
-	 17:11:50	 d'ampoulpe	 d'ampoulpe	 énorme	 et	 tête	 gigantesque	 et
d'ampoulpe	énorme	et	tête	d'ampoulpe
-	 17:13:01	 Mais	 il	 y	 a	 une	 énorme	 et	 gigantesque	 tête	 énorme	 et
gigantesque	tête	énorme	et	gigantesque	tête	énorme	et	gigantesque	tête
énorme	 et	 gigantesque	 tête	 énorme	 et	 gigantesque	 tête	 énorme	 et
gigantesque	tête	énorme	et	gigantesque	tête	d'ampoulpe.
-	17:13:00	 Il	y	a	une	énorme	et	gigantesque	tête	énorme	et	gigantesque
tête	énorme	et	gigantesque	tête	énorme	et	tête	d'ampoulpe.
-	17:13:24	 une	 énorme	 et	 gigantesque	 tête	 énorme	 et	 gigantesque	 tête
énorme	 et	 gigantesque	 tête	 énorme	 et	 gigantesque	 tête	 énorme	 et
gigantesque	tête	énorme	et	gigantesque	tête	énorme	et	gigantesque	tête
énorme	et	gigantesque	tête	d'ampoulpe	?
-	17:13:24	 j'en	 ai	 vaguement	 entendu	 parler,	 d'aucuns	 disent	 qu'elle	 est
énorme	et	gigantesque
-	17:14:15	C'est	vraiment	une	énorme	et	tête	gigantesque	et	enorme	tete
de	robespierre	dans	son	coin	se	faisait	chier	pendant	que	la	hausse	se	tasse
et	table	sur	une	voix	suffit	?
-	17:14:06	 tête	 énorme	 et	 gigantesque	 tête	 énorme	 et	 gigantesque	 tête
énorme	et	gigantesque	tête	énorme	et	gigantesque	tête	d'ampoulpe.

Fortune	n°	2839,	par	Sirrus	le	17/08/2015	à	17:04:14
-	 16:57:56	 alenvers<	 il	 est	 peut	 etre	 incoherent	 mais	 il	 poste	 des
kromignonnes	de	qualité,	n'est-ce	pas	deeplop<
-	17:01:22	Il	est	peut	etre	le	dernier	de	zemmour	choquant	et	puant	mais
en	racine	carré	?
-	17:01:50	il	a	une	énorme,	une	énorme	et	gigantesque	tête	d'ampoulpe
-	 17:03:19	 Tu	 crois	 que	 a	 vraiment	 une	 énorme	 et	 gigantesque	 tête
énorme	et	gigantesque	tête	énorme	et	gigantesque	tête	d'ampoulpe.

Fortune	n°	2838,	par	M4rotte	le	15/08/2015	à	01:10:39
-	01:08:07	La	voilà	:	[url]

Fortune	n°	2837,	par	seeschloß	le	15/08/2015	à	01:08:07
-	Le	Saviez-vous	?	 Chopin	est	 le	diminutif	 de	Chaud-lapin	alors	que
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Mozart	est	le	diminutif	de	Mou-du-falzar.	Demain	je	vous	expliquerais	d'où
vient	le	nom	Beethoven....	Sur	ce	au	dodo	/o\

Fortune	n°	2836,	par	LiNuCe	le	14/08/2015	à	22:41:52
-	 En	parlant	de	 ça.	Vous	 connaissez	 l'astuce	pour	 sauver	un	 smartphone
tombé	dans	l'eau	?
-	21:51:38	envoie-lui	une	bouée	de	sauvetage

Fortune	n°	2835,	par	NedFlanders	le	13/08/2015	à	23:13:44
-	Je	suis	une	pute	d’individualiste,	toulousaine	et	fier	de
l’être,	brandissant	haut	ma	saucisse	sous	vos	groins.

Fortune	n°	2834,	par	gle	le	13/08/2015	à	16:37:43
-	16:13:58	pour	les	juifs	j'ai	rien	dit,	mais	là	CA	VA	TROP	LOIN	!

Fortune	n°	2833,	par	NedFlanders	le	13/08/2015	à	14:36:30
-	14:30:02	la	singularité	est	l'émergence	du	meta	réseau
-	 14:31:42	 moi	 je	 croyais	 que	 la	 Singularité	 c'était	 le	 moment	 ou	 les
machines	 étaient	 capables	 de	 s'améliorer	 elles	 même	 en	 se	 passant
complètement	des	humains
-	 14:34:28	 A	 ne	 pas	 confondre	 avec	 la	 Singlearité	 qui	 arrive	 quand	 on
devient	chauve

Fortune	n°	2832,	par	Sirrus	le	10/08/2015	à	20:59:34
-	20:45:25	pour	ma	part,	en	octobre	1989,	je	faisais	caca	dans	une	couche.

Fortune	n°	2831,	par	chrisix	le	07/08/2015	à	14:19:22
-	14:02:44	J'aurais	plutôt	utilisé	le	lemme	d'Itō
-	14:03:53	 il	me	semble	que	mes	profs	de	fac	parlaient	de	moment	dans
ces	cours	là.
-	14:05:36	tu	lemmes	bien	?
-	14:07:58	les	miens	parlaient	de	papa
-	bon	alors,	il	a	été	bon	Trump	hier	soir	?
-	14:13:18	non,	tu	te	trompes.

Fortune	n°	2830,	par	godzom	le	05/08/2015	à	17:26:48
-	17:21:46	ah	tu	as	des	infos	sur	l'indonésie,	un	complot	peut	etre	?
-	 17:23:13	 C'est	 un	 complot	 sioniste,	 maçonnique	 en	 partenariat	 avec
thales	?

Fortune	n°	2829,	par	M4rotte	le	04/08/2015	à	22:17:40
-	22:14:47	 oui,	 je	 suis	 au	 courant,	 c'est	 bicoze	 que	 see<	a	 flingué	 ladite
base,	ne	sachant	pas	que	je	l'utilisais	encore.	Il	m'a	filé	les	accès	pour	une
autre	 base	 plus	 moderne	 (celle	 avec	 les	 fortunes	 de	 deeplop<
notamment),	mais	 il	 faut	que	j'adapte	le	code,	vu	qu'elle	a	pas	la	même
structure.
-	 22:16:26	 Avant	 que	 see<	 t'avait	 patché	 pour	 t'empecher	 de	 t'auto-
interpeller.


