
[22:41:57]	Single

[22:43:13]	Sirrus

[12:06:24]	LiNuCe

[11:07:13]	h5n1
[11:07:48]	deeplop

[17:47:46]	tankey
[17:49:56]	cbo

[14:48:00]	2PetitsVerres
[14:48:36]	godzom

[21:39:35]	seeschloß
[21:43:39]	ffx

[22:47:44]	houplaboom

[16:13:11]	Joalland
[16:13:49]	Joalland
[16:14:01]	h5n1
[16:15:26]	Daemo0on
[16:16:26]	h5n1

[18:21:56]	tankey
[18:26:29]	tankey

[22:12:49]	M4rotte

[20:49:05]	eingousef

[23:57:46]	deeplop

[18:17:35]	deeplop

[18:18:24]	M4rotte
[18:18:41]	deeplop
[18:18:54]	M4rotte
[18:19:06]	deeplop

[18:12:39]	NedFlanders

[22:41:23]	gle

[17:46:31]	devnewton
[17:49:50]	adonai
[17:50:43]	cbo
[17:53:07]	cbo

[17:53:40]	cbo
[17:54:17]	cbo

[21:07:14]	Single

[14:22:47]	gle
[14:23:47]	2PetitsVerres

[14:24:31]	2PetitsVerres

[01:28:54]	alenvers
[01:42:05]	LiNuCe
[01:53:40]	alenvers

[22:39:59]	LiNuCe

[12:14:13]	gle

[21:14:12]	Single

[21:20:23]	LiNuCe
[21:21:26]	Daemo0on

[19:26:58]	LiNuCe

[15:38:04]	Dabowl_75

[17:35:39]	Joalland

[17:42:18]	Joalland

[17:44:00]	enzo_bricolo
[17:45:29]	Joalland

[12:05:20]	LiNuCe

[11:24:22]	NedFlanders
[11:24:45]	deeplop

[09:36:16]	Single

[13:24:04]	Joalland

[00:53:12]	deeplop

[23:59:47]	Sirrus
[00:00:11]	deeplop

[22:42:50]	gle

[20:43:38]	godzom
[20:44:01]	deeplop
[20:44:23]	godzom
[20:44:40]	deeplop

[20:42:24]	eingousef
[20:42:39]	eingousef

[22:48:48]	ffx
[22:49:05]	deeplop

[18:12:46]	fork_bomb
[18:15:51]	Daemo0on

[00:00:52]	ffx
[00:01:14]	deeplop
[00:02:36]	ffx
[00:03:18]	deeplop

[18:01:15]	M4rotte
[18:01:46]	eingousef
[18:05:35]	chrisix

[11:37:24]	2PetitsVerres
[11:43:44]	ffx
[11:45:59]	Single

[12:51:10]	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°	3154,	par	tankey	le	28/04/2016	à	22:56:31
-	Quelle	aventure	!	Je	franchis	un	petit	ruisseau,	et	paf	!	la	patte	de	dérailleur	qui	casse	!	Heureusement	que	depuis	10	ans	je	trimbale	un	dérive-chaîne	et	des	attaches	rapides	:	j'ai
pu	revenir	en...	singlespeed	\o/
-	indiana	chauve	et	le	dérailleur	maudit

Fortune	n°	3153,	par	Joalland	le	28/04/2016	à	14:39:05	«	je	sors	ça	à	une	meuf	au	bar	ce	soir.	_o/	»
-	11:56:29	Non.	Mais	j'accepte	cependant	BoRiCe	qui	est	beaucoup	mieux	équilettré	:	son	baricentre	alphabétique	lui	donne	une	morpholettrie	séduisante	et	une	textualité	attractive.

Fortune	n°	3152,	par	chrisix	le	27/04/2016	à	11:08:48	«	sa	biment	sévère	»
-	11:06:46	deeplop<	ne	veut	pas	lui	donner	la	réplique	:'(
-	11:07:13	Cette	réplique	est	collector	venant	de	quelqu	un	qui	me	gonfle.

Fortune	n°	3151,	par	NedFlanders	le	25/04/2016	à	17:57:26
-	17:46:36	moi	c'est	tout	vu	:	la	crise	du	"j'ai	pas	d'enfants,	ouhainnn",	c'est	passé	c'est	trop	tard	maintenant.
-	17:47:46	ouais	pis	tu	as	Jojo<	maintenant

Fortune	n°	3150,	par	Single	le	25/04/2016	à	14:49:48
-	14:46:14	j'ai	pas	envie	de	boire,	je	pense	que	ça	pourrait	mal	finir.
-	14:48:00²	hooo	ça	2	petits	verres	c'est	pas	ça	qui	va	te	tuer	/o\

Fortune	n°	3149,	par	Sirrus	le	19/04/2016	à	21:49:05
-	bla	bla	bla	bla	pour	le	motif	suivant	:	le	prénom	Vénus	ne	peut	pas	être	considéré	comme	français.
-	21:39:35	tu	es	vénus,	tu	as	vu,	tu	as	perdu

Fortune	n°	3148,	par	finss	le	14/04/2016	à	22:49:45
-	22:39:12	c	est	pas	mon	genre	d	etre	méprisant	et	de	vouloir	offenser	les	gens	,	mais	je	voudrais	juste	te	signaler	que	tu	parles	a	gle<

Fortune	n°	3147,	par	gle	le	14/04/2016	à	16:17:37	«	life	of	a	loser	»
-	Gosh.	Je	vous	ai	dit	ce	que	j'ai	fait	samedi	soir	?	Je	n'ai	aucun	souvenir	mais	mes	comptes	me	disent	que	j'ai	dépensé	200€	:o
-	Ca	y	est,	on	est	le	14/04	et	j'ai	déjà	cramé	mon	salaire	d'avril.	Je	suis	un	vrai	pauvre	maintenant.	/o\
-	16:13:11	je	crois	que	tu	t'es	bourré	la	gueule,	que	tu	as	essayé	de	draguer	une	minette	mais	que	tu	n'as	pas	conclu
-	16:14:01	c'était	pas	vendredi	soir	ça	?
-	16:15:26	aussi

Fortune	n°	3146,	par	Joalland	le	11/04/2016	à	22:21:28
-	18:08:03	au	fait,	ta	jolie	brune	avec	des	yeux	de	biche	:	tu	n'as	pas	trouvé	les	mots	ou	quoi	???	vu	comment	elle	te	regardais	c'est	du	"oui"	:	même	fucking	fernand	aurait	pu	voir	ça
-	18:24:48	non	pas	du	tout,	elle	ne	te	"regardait"	pas	normalement	:	elle	te	regardait	avec	plaisir	(avec	envie	ça	serait	de	l'interprétation	par	contre).	bref,	t'as	loosé.

Fortune	n°	3145,	par	ckiller	le	08/04/2016	à	22:17:44
-	ON	NOUS	MET	DES	SAUCISSES	DANS	LE	FONDEMENT

Fortune	n°	3144,	par	godzom	le	08/04/2016	à	20:54:29	«	[:pertinen]	cherche	bien	sale	bot!	»
-	le	rhum	sailavie

Fortune	n°	3143,	par	enzo_bricolo	le	06/04/2016	à	23:58:55	«	la	vérité	sur	l'affaire	»
-	23:57:16	Une	pensée	pour	jojo	qui	va	payer	finalement	rien	sous	la	douche	!

Fortune	n°	3142,	par	alenvers	le	05/04/2016	à	18:35:16	«	une	bande	de	connards	»
-	18:16:58	Bah	franchement	moi	j'aime	bien	les	smallmaps	?	Moi	ca	me	rappelle	bien,	c'était	la	première	occurence	de	c’est	pas	non	plus	note,	je	pense	que	c'est	aussi	quand	on	croit
que	la	maîtresse	envoie	tout	notre	plutonium	dans	le	forum	celle-là,	c'est	ces	trucs	il	n’y	a	pas	longtemps	on	m’a	dit	ah	ben	si	tu	lis	sur	les	coincoins	du	type	qui	a	choisi	en	plus	être
tout	à	fait	pouvoir	l'écouter	au	boulot,	vu	qu'apparemment	je	ne	vais	pas	faire	plus	fin,	hop	m4root	baké.
-	18:17:35	j’étais	en	train	de	me	dire	que	tu	avais	du	style	jusqu’à	ce	que	je	lise	la	fin…	CONNARD
-	18:18:24	Fin…	Connard.
-	18:18:41	tu	es	un	fin	connard	oui
-	18:18:54	Bravo	connard	:o.

Fortune	n°	3141,	par	cbo	le	05/04/2016	à	18:16:12
-	je	suis	mon	propre	instrument	à	vent

Fortune	n°	3140,	par	tankey	le	04/04/2016	à	23:16:05
-	c'est	minion	tous	ces	politiciens	qui	parlent	de	respect	de	la	vie	privée	à	propos	de	leurs	sociétés	au	Panama,	alors	qu'ils	ont	voté	le	flicage	systématique	des	citoyens

Fortune	n°	3139,	par	NedFlanders	le	04/04/2016	à	17:59:57
-	44k€	fixe	+	3k€	en	variable	pour	un	dev	avec	6	ans	d'XP,	ça	vous	semble	peu	ou	trop?
-	17:46:31	variable	puxor
-	17:49:50	le	variable	c'est	pour	gagner	la	niak	et	l'envie	d'aller	plus	HAUT
-	et	puis	dans	un	contexte	incertain	mais	prometteur,	il	faut	savoir	faire	preuve	de	bon	sens	paysan	et	acceptant	une	rémunération	frugale	mais	qui,	si	les	résultats	tels	l'EBIT	et/ou	le
ZOB	sont	à	la	hausse,	permettra	un	vrai	retour	win	win	et	la	satisfaction	de	réaliser	un	beau	projet	pérenne
-	enfin	c'est	mon	analyse	d'entrepreneur	que	je	vous	livre	en	toute	transparence	et	honnêteté
-	et	ça	les	anglo	saxons	l'ont	bien	compris

Fortune	n°	3138,	par	tankey	le	01/04/2016	à	21:08:52
-	20:09:14	20:11:09	20:11:16	La	guerre,	c'est	celui	qui	la	vit	qui	y	hait.

Fortune	n°	3137,	par	Dabowl_75	le	01/04/2016	à	14:26:14
-	14:14:02	ça	se	hacke	un	sat	?	[:totoze]
-	14:22:47	la	plupart	ont	un	module	de	crypto	pour	empêcher	ça.	Une	grosse	partie	de	ceux-ci	ont	un	module	de	crypto	qui	est	éteint,	tellement	c'est	pénible	à	utiliser...	(mais	je	ne
t'ai	rien	dit,	hein)
-	14:23:47	14:22:47	le	gros	problème	c'est	qu'on	peut	te	trouver	relativement	facilement	(c'est	pas	simple	de	cacher	une	antenne	de	plusieurs	metres,	et	on	peut	trianguler	en	gros
assez	facilement)

Fortune	n°	3136,	par	enzo_bricolo	le	01/04/2016	à	01:54:17	«	Monsieur	le	bim	»
-	J'ai	décidé	de	dédié	ma	vie	à	la	tribune
-	01:28:54	J'attends	ton	c²
-	01:42:05	Déjà	fait	vers	2001,	et	toi	?

Fortune	n°	3135,	par	tankey	le	31/03/2016	à	22:40:58
-	22:38:23	Aujourd'hui,	c'est	déjà	demain	:	seuls	les	attentistes	attentent	que	le	bon	moment	arrive	au	lieu	d'aller	le	chercher	:o

Fortune	n°	3134,	par	Dabowl_75	le	31/03/2016	à	13:49:11
-	12:08:25	alors	pour	la	paye	de	mars:	en	brut	12960,85	CHF	+	250	CHF	d'allocation	repas.	Je	touche	aussi	700	CHF	d'allocation	familiales.	Le	net	est	à	9601,90	CHF	une	fois	déduit
les	charges	et	les	impôts	à	la	source	(2122,60	CHF).	Mais	je	dois	payer	en	plus	mon	assurance	santé	à	la	Sécu	française	(environ	650€/mois).	Voilà.

Fortune	n°	3133,	par	gle	le	30/03/2016	à	21:22:13
-	Bon.	Je	ne	regarde	pas	le	TV	mais	ma	femme	oui...	Elle	s'était	rassurée	à	propos	des	prochanins	changements	en	voyant	qu'elle	captait	Arte	HD,	mais	tout	à	l'heure	elle	m'a	appelé,
affolée,	en	voyant	défiler	un	bandeau	"si	vous	lisez	ceci,	vous	risquez	de	ne	plus	recevoir	à	partir	du	5	avril..."	Experts<	je	vous	demande	votre	avis.
-	21:14:12	Dis-lui	de	mettre	M6	et	si	tu	ne	vois	pas	les	images	des	nazis	en	HD,	c'est	que	le	5	avril,	plus	de	TV	:/
-	21:20:23	ça	doit	être	sympa	un	film	sur	les	nazis	et	les	camps	de	concentration	avec	l'Oculus	Rift

Fortune	n°	3132,	par	finss	le	30/03/2016	à	19:31:28
-	19:25:14	Certes,	mais	utiliser	un	store	quand	ton	système	d'appelle	Fenêtres	...

Fortune	n°	3131,	par	godzom	le	30/03/2016	à	15:39:13	«	the	Daboule	Institute	of	Politics	»
-	je	suis	persuadé	que	hollande	va	se	présenter	derechef	et	qu'il	va	être	rééllu

Fortune	n°	3130,	par	M4rotte	le	29/03/2016	à	17:46:30
-	Je	vous	ai	raconté	la	fois	où	Tankey	m'a	invité	au	restau	en	mode	"je	me	tape	et	j'entretiens	un	petit	jeune"	et	qu'on	a	croisé	un	mec	de	68	ans	qui	a	voulu	invité	Tankey<	et	moi<
en	mode	"Je	me	tape	et	j'entretiens	des	petits	jeunes	?"
-	17:39:37	Tankey	fantasme	sur	les	jeunettes	de	20	ans	alors	qu'il	en	a	43.	Du	coup	du	haut	de	mes	24	ans	j'ai	plus	de	légitimité	pour	commencer	les	conversations	;	elles	fuient
moins.
-	17:42:18	tu	fais	le	rabatteur	?	pense	à	mettre	un	gilet	orange
-	17:44:00	faut	bien	que	les	vieux	dépoussièrent	le	fusils	de	temps	en	temps.

Fortune	n°	3129,	par	Joalland	le	29/03/2016	à	13:06:20
-	11:59:16	Ça	signifie	quoi	pour	les	petites	gens	qui	ne	volent	pas	le	reste	de	la	planète	en	bossant	dans	des	banques	aux	dents	longues	comme	un	jour	sans	pain	?

Fortune	n°	3128,	par	cbo	le	29/03/2016	à	11:29:20
-	deeplop<	ça	va	ou	bien
-	11:24:22	Héÿ	chàùvöûnèt	comment	s'est	pàssée	tà	journée	?	As-tu	bien	travaillé	á	l'école	aujourd'hui	?

Fortune	n°	3127,	par	gle	le	28/03/2016	à	10:08:57
-	Youpi	!	C'est	lundi	\o/

Fortune	n°	3126,	par	gle	le	27/03/2016	à	14:57:39
-	C'est	trop	propre	les	brésiliennes.	Elles	ont	les	mamelons	d'un	brun	délicat.	[:lovev]

Fortune	n°	3125,	par	gle	le	25/03/2016	à	06:27:13
-	00:52:47	Allons,	pas	d'anti	nazisme	primaire.

Fortune	n°	3124,	par	enzo_bricolo	le	24/03/2016	à	00:13:30	«	Justin	Time	»
-	prems	deeplop<
-	23:59:47	Plop,	prems	gloire	à	moi.

Fortune	n°	3123,	par	finss	le	22/03/2016	à	22:43:31
-	moment	apt-get	install	apache2

Fortune	n°	3122,	par	eingousef	le	18/03/2016	à	20:45:31
-	#fortune	20:42:24	20:42:39	//	ptite	bite
-	20:43:38	La	voilà	:	[url]
-	20:44:01	merci	mon	bon	bot!
-	20:44:23	Pas	bot	!	Sale	bot	!

Fortune	n°	3121,	par	godzom	le	18/03/2016	à	20:43:38	«	ptite	bite	»
-	vous	réagiriez	comment	si	une	fille	disait	"Vivement	que	tous	les	mecs	aient	leur	photo	sur	internet	qu'on	fasse	des	scripts	pour	automatiser	la	recherche	de	mégagrosses	bites."	?
-	moi	je	me	sentirais	pas	particulièrement	concerné	:o

Fortune	n°	3120,	par	enzo_bricolo	le	17/03/2016	à	22:50:09	«	La	rime	en	cule	»
-	deeplop<	veux-tu	partager	CINQ	MILLION	DE	DOLLARS	AMÉRICAINS	avec	moi	?
-	22:48:48	Particules	ou	articule,	comment	veux-tu,	comment	veux-tu	que	je	n'en	ai	pas	un	problème	réel.

Fortune	n°	3119,	par	finss	le	17/03/2016	à	18:17:18
-	vous	n’en	avez	pas	marre	de	vos	débats	stériles	?
-	18:12:46	comment	expliques-tu	que	notre	débat	stérile	se	reproduit	si	souvent	?

Fortune	n°	3118,	par	Sirrus	le	17/03/2016	à	00:07:02	«	juste	ça	m'a	manqué	»
-	deeplop<	n'oublie	pas	de	te	préparer	pour	le	prems
-	00:00:52	Blabla	truc	machin	prems	prêt	debout	allez.
-	00:01:14	that's	the	spirit
-	00:02:36	Wow	endiré	ma	vie	kikoo	lol	»,	soit	je	suis	trop	bon	dans	ces	moments-là	que	vient	faire	là-dedans	et	pourquoi	donc	noble	 'schloß	?	Ça	serait	sympatoche	de	voir	une
Mongole	s'étaler	un	gateau	sur	le	même	spirit	mec,	je	lis	en	ce	moment,	au	ps,	hidalgo	?

Fortune	n°	3117,	par	eingousef	le	16/03/2016	à	18:13:12
-	!!DEEPLOP	2017!!
-	18:01:15	DI-PLOPPE,	PRAI-ZI-DAN
-	18:01:15	18:01:46	*7	mois	plus	tard*	DEEPLOOOOOOP	SI	TU	SAVAIIIIIIIIS	TA	REFOOOORMEU	TA	REFOOOORMEU

Fortune	n°	3116,	par	eingousef	le	14/03/2016	à	13:38:46
-	[url]	dont	4	blancs
-	11:37:24	c'est	à	ça	que	servent	les	balles	à	blancs
-	11:43:44	c'est	de	l'humour	noir	?

Fortune	n°	3115,	par	enzo_bricolo	le	13/03/2016	à	12:52:50	«	I	want	to	believe	»
-	Je	préfère	retourner	aux	histoires	d'extraterrestres	reptiliens.
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