
[14:23:09]	2PetitsVerres
[14:26:56]	h5n1

[22:44:15]	deeplop

[22:45:28]	M4rotte
[22:45:55]	deeplop

[13:20:35]	Joalland

[00:38:20]	LiNuCe

[21:22:22]	seeschloß
[21:24:18]	eingousef

[21:19:57]	Altor
[21:20:58]	fork_bomb

[14:57:26]	gle
[14:57:30]	gle
[14:57:56]	gle

[00:24:04]	eingousef
[00:31:44]	M4rotte
[00:32:24]	eingousef
[00:33:26]	enzo_bricolo
[00:35:07]	eingousef
[00:36:54]	LiNuCe

[22:59:19]	deeplop

[23:41:46]	eingousef

[22:11:31]	LiNuCe
[22:20:52]	Sirrus
[22:21:31]	claudex

[17:59:17]	seeschloß
[18:03:45]	NedFlanders
[18:07:33]	seeschloß
[18:08:38]	Joalland

[23:20:31]	LiNuCe

[21:48:36]	deeplop

[00:20:45]	Sirrus
[00:21:10]	deeplop
[00:21:24]	ffx
[00:21:49]	deeplop
[00:22:26]	ffx
[00:22:44]	deeplop

[23:56:57]	houplaboom

[22:43:13]	fork_bomb
[22:54:24]	ffx
[22:55:53]	Sirrus

[17:21:44]	Sirrus

[20:35:46]	Joalland

[20:39:33]	alenvers
[20:40:07]	alenvers

[22:20:36]	deeplop
[22:21:29]	ffx

[22:05:57]	ffx
[22:06:30]	ffx
[22:06:46]	eingousef
[22:07:09]	eingousef
[22:07:47]	eingousef
[22:07:54]	eingousef

[20:21:34]	openbar
[20:21:40]	openbar
[20:21:49]	openbar

[20:21:34]	openbar
[20:21:40]	openbar
[20:21:49]	openbar
[20:22:24]	seeschloß

[23:53:38]	Joalland
[23:53:51]	Joalland
[23:53:53]	Joalland
[23:54:00]	Joalland
[23:54:30]	Joalland

[23:37:27]	tankey
[23:44:48]	LiNuCe

[17:33:05]	deeplop

[15:47:46]	NedFlanders
[15:51:51]	h5n1

[16:09:49]	Sirrus
[16:38:13]	tankey

[01:15:36]	deeplop

[16:13:54]	Joalland

[17:52:40]	M4rotte
[17:54:00]	ckiller

[16:44:02]	J-C
[16:44:07]	J-C
[16:44:14]	J-C
[16:44:19]	J-C
[16:44:30]	J-C

[15:23:37]	adonai
[15:30:37]	NedFlanders

[11:38:45]	deeplop

[21:38:59]	eingousef

[14:45:46]	NedFlanders

[10:50:20]	deeplop
[10:59:00]	h5n1

[22:41:57]	Single

[22:43:13]	Sirrus

[12:06:24]	LiNuCe

[11:07:13]	h5n1
[11:07:48]	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°	3191,	par	M4rotte	le	30/05/2016	à	14:47:54
-	Roland	Garros:	tous	les	matchs	de	la	journée	sont	annulés	à	cause	de	la	pluie	il	y	a	un	grand	soleil	dehors	!
-	14:23:09	la	cgt	de	météo	france	prend	les	téléspectateurs	en	otage	!!!

Fortune	n°	3190,	par	M4rotte	le	28/05/2016	à	22:48:38
-	22:43:49	Je	marque	l’arrêt	comme	un	cochon	qui	crame	depuis	quelque	temps	une	forte	participation	et	qu'on	dira	mais	pourquoi	ils	ne	doivent	pas	rigoler	tous	les	animaux,	pour
des	problèmes	?
-	22:44:15	c’est	ça	l’odeur	?
-	22:45:28	Sur	ventillo	de	80	m	d'envergure	la	vitesse	de	rotation	du	premier	élément	externe	qui	fait	peur	c'est	que	tu	n'aimes	rien,	de	toute	façon	quel	que	soit	son	état	ne	présente
pas,	a	priori,	parler	de	google	–	sketchup	je	crois	que	c'est	dans	l'orne,	entre	chartes	et	 le	système	avec	des	femmes	qu'une	copie	d'un	truc	médiéval	à	 l'heure	de	dormir	et	voilà
l’odeur	de	vase	l’a	fait	?

Fortune	n°	3189,	par	Sirrus	le	28/05/2016	à	13:25:30
-	12:34:48	avant	de	fréquenter	la	b3	j'étais	du	genre	à	voter	Marine.	_0_

Fortune	n°	3188,	par	destroy2153	le	28/05/2016	à	00:43:31	«	bon	courage	»
-	00:33:14	Ce	qui	m'intéresse	avant	tout	chez	une	femme	est	son	intelligence	et	sa	capacité	à	résoudre	les	racines	des	polynomes	supérieurs	à	3.

Fortune	n°	3187,	par	M4rotte	le	27/05/2016	à	21:29:44
-	21:21:37	à	une	époque,	on	coupait	la	tête	aux	chefs	d'état	qui	quittaient	le	pays	pendant	les	moments	de	crise
-	21:22:22	oui	mais	essaye	de	reconnaître	la	tronche	de	françois	hollande	sur	une	pièce	de	5	centimes	:/

Fortune	n°	3186,	par	NedFlanders	le	26/05/2016	à	21:22:58
-	Joalland<	bienvenue	à	gattaca
-	21:19:57	il	n’est	déjà	plus	à	toulouse	?

Fortune	n°	3185,	par	NedFlanders	le	25/05/2016	à	14:58:04
-	on	a	inventé	le	zéro-factor	authentication
-	par	erreur
-	en	prod

Fortune	n°	3184,	par	M4rotte	le	25/05/2016	à	00:38:37
-	blague<	conspirationniste	qui	pète	un	câble	sur	linuxfr
-	00:25:58	un	rabot	assez	grand	pour	user	un	peuplier	?
-	00:31:21	Le	Grand	Changement	participe	à	la	création	d'un	Centre	d'Éveil	des	Consciences	dans	le	Sud	!
-	00:31:21	je	préfère	la	pierre	farroudje	du	nord
-	00:31:21	Les	commentaires	sont	modérés	:	Merci	de	respecter	le	travail	des	ouvriers	de	la	Lumière	dont	certains	risquent	leur	vie	pour	le	Changement	du	Monde	!
-	00:32:24	Merci	de	respecter	le	travail	des	ouvriers	de	la	Lumière	dont	certains	risquent	leur	vie	pour	le	Changement	du	Monde	!

Fortune	n°	3183,	par	eingousef	le	23/05/2016	à	23:00:28	«	deeplop	poète	»
-	22:58:53	Sans	cliquer,	laisse-moi	deviner	:	tu	aurais	bien	voulu	risquer	de	spoiler	?	:o.

Fortune	n°	3182,	par	M4rotte	le	20/05/2016	à	23:42:47
-	23:41:14	je	demande	1€	par	fortune

Fortune	n°	3181,	par	finss	le	19/05/2016	à	22:22:15
-	Oh	pétard,	énora	pas	maquillée,	on	dirait	la	sorcière	dans	le	disney	Merlin	l'enchanteur	o_O
-	22:11:31	t'es	dur
-	22:20:52	pas	quand	elle	n'est	pas	maquillée	visiblement

Fortune	n°	3180,	par	Sirrus	le	19/05/2016	à	18:11:53
-	j'ai	plein	de	petits	bouts	d'aiguilles	de	cactus	dans	les	doigts	:o
-	[url]	je	me	demande	si	il	existe	encore	des	sujets	qui	n'aient	pas	été	traités	par	internet
-	18:03:45	o_O	wow	avec	le	scotch	ça	a	marché	!	j'y	croyais	vraiment	pas	du	tout	:o
-	18:07:33	c'était	du	label5	ou	un	Islay

Fortune	n°	3179,	par	enzo_bricolo	le	18/05/2016	à	23:57:12	«	LiNuCe	wisdom	»
-	Je	ne	te	le	fais	pas	dire	:	entre	les	cons	qui	passent	leur	vie	à	lire	l'actu	et	à	dire	que	«	ouais	mais	les	sites	d'actu,	c'est	complot	et	cie,	faut	pas	les	lires,	regarde	»,	et	ceux	qui	leur
done	de	la	visibilité,	je	me	dis	que	finalement	nos	narines	vont	finir	par	s'habituer	à	l'odeur	de	merde	postinentielle.

Fortune	n°	3178,	par	enzo_bricolo	le	18/05/2016	à	21:49:19	«	j'aime	la	saucisse	et	le	boudin	»
-	Des	minis-fêtes	de	l'huma	à	un	spammeur	qui	vous	fait	vibrer	de	l’estomac	jusqu’au	rectum…	La	seule,	la	vrai,	la	saucisse	?

Fortune	n°	3177,	par	eingousef	le	18/05/2016	à	00:42:47
-	00:19:18	couscous	kebab	steak	de	chameau	hamdoullah
-	00:20:45	Ha	ouais	c'est	le	chameau	?
-	00:21:10	quel	chameau	ce	sirrus	!
-	00:21:24	Couscous	kebab	steak	de	chameau	hamdoullah.
-	00:21:49	Ha	ouais	c'est	le	chameau	?
-	00:22:26	Quel	chameau	ce	sirrus	!

Fortune	n°	3176,	par	godzom	le	17/05/2016	à	23:57:33	«	le	traître	»
-	23:56:41	j	habite	pas	en	Corse	,	je	suis	pas	fou

Fortune	n°	3175,	par	houplaboom	le	17/05/2016	à	22:56:38
-	22:38:29	j’ai	observé	les	marginaux	à	l’entrée	de	la	gare	cet	après-midi	et	je	n’arrive	toujours	pas	à	les	catégoriser	précisément	:/
-	22:43:13	tu	trouves	pas	ça	super	naze	de	mettre	les	gens	dans	des	cases	?
-	22:54:24	c'est	ce	qu'ils	font	les	noirs

Fortune	n°	3174,	par	NedFlanders	le	17/05/2016	à	17:52:54
-	17:17:29	alors	c'est	un	bateau	pirate	qui	croise	la	route	d'un	navire	de	guerre	qui	le	prend	en	chasse,	le	capitaine	crochet	qui	n'a	peur	de	rien	se	lance	dans	la	confrontation,	l'officier
de	tir	qui	est	bègue	ordonne	fffffefffefefeefffeeeeuuuuuu	!!!	et	les	canons	font	bbbebebebebebebbebbebebboubouboum	!

Fortune	n°	3173,	par	M4rotte	le	16/05/2016	à	20:45:35
-	20:32:31	Non	mais	c'est	clairement	pas	pour	mwam,	je	viens	d'une	école	de	pédé,	spécialisation	mécanique,	je	suis	une	bille	en	info	et	j'ai	0	compétences	dans	le	domaine,	faut
arrêter	de	rêver,	Tankey<.	:/
-	20:35:46	il	se	pourrait	que	personne	d'autre	ne	se	présente	et	qu'ils	te	prennent	par	dépis
-	20:35:46	20:39:33	20:39:38	Avec	ton	level,	tu	dois	tout	miser	sur	le	dépit

Fortune	n°	3172,	par	nlhss	le	14/05/2016	à	22:22:33
-	22:20:27	Quelle	pièce	me	conseillez	quoi	comme	reforme	là	?
-	22:20:36	la	2	€

Fortune	n°	3171,	par	nlhss	le	14/05/2016	à	22:18:23
-	22:04:32	öster=autruche	reich=royaume,	ça	marche	encore	(pour	les	gens	qui	sont	nuls	en	zoologie	aussi)
-	22:05:57	ou	alors	les	huitres
-	müsselreich
-	über	alles
-	ja	vohl
-	ich	bin	ein	gousef

Fortune	n°	3170,	par	eingousef	le	14/05/2016	à	20:23:03
-	20:15:15	qu'est	ce	que	je	manque??
-	20:15:15	qu'est	ce	que	je	manque??
-	20:15:15	qu'est	ce	que	je	manque?

Fortune	n°	3169,	par	eingousef	le	14/05/2016	à	20:23:22
-	20:15:15	qu'est	ce	que	je	manque??
-	20:15:15	qu'est	ce	que	je	manque??
-	20:15:15	qu'est	ce	que	je	manque?
-	20:21:34	20:21:40	20:21:49	une	bonne	occasion	de	fermer	ta	gueule

Fortune	n°	3168,	par	godzom	le	12/05/2016	à	23:56:23	«	tu	t'es	vu	quand	t'as	bu?	»
-	#xlrtjn
-	#fortund
-	E
-	*fortj
-	#fortund

Fortune	n°	3167,	par	Joalland	le	12/05/2016	à	23:54:41
-	[url]
-	23:37:27	On	dirait	n	le	père	et	le	fils	:D	Cela	dit,	à	part	ses	lunettes	de	très	mauvais	goûts,	il	fait	plutôt	bogoce	le	fils	sur	cette	photo	!

Fortune	n°	3166,	par	seeschloß	le	09/05/2016	à	17:34:21
-	????	????.

Fortune	n°	3165,	par	ckiller	le	09/05/2016	à	15:57:22
-	La	presse	nord-coréenne	a	honoré	ce	mercredi	Kim	Jong-Un	comme	le	"Grand	soleil	du	XXIe	siècle"	un	peu	déçu	quand	meme	que	FH	n'ai	pas	été	choisi	pour	ce	titre
-	15:47:46	fh,	c'est	le	président	qui	a	le	plus	plu	pendant	son	mandat	!	[:leskipper:1]

Fortune	n°	3164,	par	M4rotte	le	08/05/2016	à	17:21:39
-	il	va	finir	par	y	avoir	plus	de	moules	dans	le	vrai	sud	que	dans	la	france	entière	!
-	16:09:49	bah	en	même	temps	y	'	a	quoi	à	Paris	?	des	banques	(ouhai	jaynial)	de	la	télé	(super)	et	du	cinéma	(ouiiii).	Bref,	plus	grand	chose	d'intéressant	pour	des	moules<

Fortune	n°	3163,	par	enzo_bricolo	le	08/05/2016	à	01:16:23	«	la	vérité	au	cœur	de	la	nuit	»
-	01:15:15	Ah	voilà	je	savais	qu'elle	était	chinoise	alors	qu'en	fait,	c'est	un	gros	barbu	moche	obèse	sale	pédophile	séropositif	:o.

Fortune	n°	3162,	par	gle	le	06/05/2016	à	18:19:02
-	16:12:18	Ah	non,	pas	du	tout.	Je	croyais	que	le	Puy	du	Fou	c'était	en	Aurvegne.	[:uxam]

Fortune	n°	3161,	par	godzom	le	04/05/2016	à	17:57:31
-	bwallé	++	bon	w-e,	moi	je	vais	tailler	des	shorts	à	quelques	cyclistes
-	17:52:40	c'est	toujours	plus	sympa	que	tailler	des	pipes	à	quelques	fumeurs

Fortune	n°	3160,	par	ckiller	le	04/05/2016	à	16:45:17
-	16:43:45	mois/plus	...
-	moins
-	bref
-	[:ok.]
-	[:ok]

Fortune	n°	3159,	par	Sirrus	le	03/05/2016	à	15:31:10
-	Traité	transatlantique:	Hollande	dit	«non»	[:coup	de	tonnerre]
-	15:23:37	il	DECHIRE	le	traité

Fortune	n°	3158,	par	enzo_bricolo	le	03/05/2016	à	11:47:34	«	for	the	record	»
-	11:38:28	Seeschloß	et	houpla	sont	clairement	décevants	la	plupart	des	cas	50	%	d'un	petit	train	en	fin	d'après-midi	!

Fortune	n°	3157,	par	godzom	le	02/05/2016	à	21:42:14
-	Je	suis	emmerdé,	j'ai	développé	une	drôle	d'appréhension	culinaire	quand	je	me	suis	rendu	compte	qu'il	n'y	avait	pas	de	différence	de	prononciation	entre	"le	boudin	noir"	et	"	le	bout
d'un	noir"	:/

Fortune	n°	3156,	par	seeschloß	le	02/05/2016	à	15:05:31
-	14:45:06	ah	j'aurais	du	me	douter	que	c'était	pas	une	vraie	question	mais	juste	une	opportunité	pour	enculer	les	mouches

Fortune	n°	3155,	par	seeschloß	le	02/05/2016	à	11:10:18
-	10:49:37	Ah	oui	j'ai	remarqué	ça	tout	seul	franchement	chapeau,	c’est	d’une	chanson	et	je	suis	sûr	que	ce	truc	marqué	sur	steam	à	acheter	sauf.cn.
-	10:50:20	une	version	bridée	de	sauf.ca	?

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.
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