
[18:26:46]	gle
[18:27:40]	ffx

[09:20:09]	NedFlanders
[09:22:05]	NedFlanders

[00:37:55]	LiNuCe

[19:58:19]	Single
[19:59:14]	eingousef
[19:59:33]	eingousef
[19:59:54]	eingousef
[20:00:11]	eingousef
[20:00:17]	eingousef
[20:00:30]	eingousef
[20:00:39]	eingousef

[16:38:42]	Joalland
[16:38:53]	Joalland
[16:41:41]	Joalland

[17:31:29]	deeplop

[15:50:15]	seeschloß
[16:01:00]	chrisix

[15:30:41]	2PetitsVerres
[15:31:08]	deeplop
[15:33:42]	eingousef

[14:53:19]	cbo

[11:32:43]	seeschloß
[11:33:25]	cbo
[11:34:21]	seeschloß
[11:35:16]	cbo

[23:56:31]	Sirrus
[23:57:56]	ffx
[00:00:00]	Sirrus

[15:52:40]	Joalland

[15:21:25]	NedFlanders
[15:29:53]	2PetitsVerres
[15:31:52]	Single

[20:26:56]	godzom
[20:29:18]	Daemo0on

[09:23:18]	Joalland

[00:12:54]	ffx
[00:13:15]	deeplop

[22:05:28]	eingousef
[22:06:19]	gle
[22:06:27]	eingousef

[16:48:57]	NedFlanders
[16:51:12]	houplaboom
[16:51:57]	Sirrus
[16:54:24]	houplaboom
[16:55:01]	Sirrus

[15:44:47]	deeplop

[14:11:55]	eingousef
[14:35:48]	eingousef
[14:36:47]	eingousef
[14:45:28]	eingousef

[19:04:48]	unsigned
[19:05:45]	eingousef
[19:07:32]	Joalland
[19:09:57]	unsigned

[09:43:47]	eingousef
[10:02:36]	ffx
[10:04:02]	eingousef

[00:17:35]	deeplop

[13:38:08]	finss
[13:45:03]	cbo
[14:13:15]	Dabowl_75

[22:18:32]	ffx

[16:00:18]	deeplop

[16:00:48]	deeplop

[00:44:11]	Joalland
[00:48:08]	Joalland

[16:03:23]	zerchauve

[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

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°	3219,	par	LiNuCe	le	24/06/2016	à	18:30:39
-	Savexit	!
-	18:26:46	:wq!

Fortune	n°	3218,	par	seeschloß	le	23/06/2016	à	09:25:07
-	09:14:34	ça	va	cogner	aujourd'hui
-	bad	news	pour	les	mecs	qui	n'ont	pas	de	bouteille	d'eau	avec	eux,	ils	vont	finir	tout	plats	et	tout	secs	sur	la	moquette	un	peu	comme	les	vers	de	terres	surpris	par	la	canicule	en
pleine	traversée	d'une	route	goudronnée

Fortune	n°	3217,	par	eingousef	le	20/06/2016	à	00:40:19
-	Voire	qatari,	Kate	à	moitiée	dans	ton	lit	!

Fortune	n°	3216,	par	nlhss	le	19/06/2016	à	22:22:03
-	19:52:42	Eh,	mais	quand	je	retournerai	grimper	le	Ventoux,	tu	pourras	venir	m'encourager	?
-	19:58:19	ben	oui	j'ai	que	ça	à	foutre	:o
-	*single	qui	monte	le	ventoux*
-	*clio	qui	arrive	derrière	une	côte*
-	eingousef	:	"Hohé	chauvounet	!"
-	_o/
-	"hein	qu...	ni	chauve,	ni	hou..."
-	*crissement	de	pneus*

Fortune	n°	3215,	par	gle	le	19/06/2016	à	18:20:15
-	arf,	c'est	la	fête	des	pères.	:/
-	C'est	parti	pour	le	coup	de	fil	annuel.
-	ouf,	ça	ne	répond	pas.	\o/

Fortune	n°	3214,	par	cbo	le	17/06/2016	à	17:32:12
-	17:30:04	Moi	 louis-françois	 lejeune,	je	n'ai	toujours	pas	essayé	de	donner	de	porc	que	je	vais	travailler	mon	anglais	:	film	danois	sub	en	en	chair,	des	fois	 il	y	a	potentiellement
chrisix,	houpla,	et	adonai	pour	m'emmener	en	voiture	pour	payer	l’et	le	soir	c'est	city	paris.

Fortune	n°	3213,	par	Sirrus	le	17/06/2016	à	16:02:45
-	je	dois	être	pentasexuel	alors	au	moins	:o
-	15:50:15	ton	slip	te	va	comme	un	gant	?

Fortune	n°	3212,	par	ckiller	le	17/06/2016	à	15:36:21
-	15:29:43	c'est	nécessaire	pour	repartir	sur	des	bases	saines.
-	15:30:41	Ensuite	si	y	a	des	colères	très	saines.
-	15:31:08	NON	(╯°□°)╯	>do|d ǝǝp

Fortune	n°	3211,	par	NedFlanders	le	17/06/2016	à	14:56:17
-	zlib	ou	galeson

Fortune	n°	3210,	par	ckiller	le	17/06/2016	à	11:46:55
-	j'en	ai	marre	y	a	rien	qui	marche
-	11:32:43	c'est	codé	avec	le	cul	ou	bien
-	11:33:25	nan,	je	code	avec	la	bite	du	coup	j'ai	tendance	à	appuyer	sur	trois	ou	quatre	touches	à	la	fois,	et	ça	fait	des	typo	:/
-	11:34:21	t'as	qu'à	utiliser	la	tienne	!

Fortune	n°	3209,	par	destroy2153	le	17/06/2016	à	00:22:12	«	quel	enculé	ce	sirrus<	»
-	je	vais	aller	me	coucher
-	23:56:31	cool	tu	laisses	le	champ	libre	à	deeplop<	pour	le	prems
-	23:57:56	oui

Fortune	n°	3208,	par	godzom	le	15/06/2016	à	15:54:12
-	vis	ma	vis	d'acteur	porno	gay	sdf	!

Fortune	n°	3207,	par	M4rotte	le	15/06/2016	à	15:37:47
-	15:20:29	c'était	coca	+	salade	de	pattes
-	15:21:25	de	quel	animal,	les	pattes	?
-	15:26:30	15:29:53

Fortune	n°	3206,	par	LiNuCe	le	14/06/2016	à	20:30:12
-	ptain	la	collègue	qui	a	fait	des	pronostics	au	hasard	est	devant	tout	le	monde	_o__
-	20:26:56	faites-lui	une	joke,	retournez-vous	et	elle	sera	derrière	tout	le	monde	!

Fortune	n°	3205,	par	gle	le	10/06/2016	à	09:32:55	«	la	honte	»
-	Je	viens	d'aller	aux	toilettes	pour	remettre	mon	t-shirt	à	l'endroit.	La	dernière	fois	que	cela	m'est	arrivé	c'était	en	6ième.	_0_

Fortune	n°	3204,	par	M4rotte	le	10/06/2016	à	00:15:47
-	ah	ça	y	est,	david	guetta	a	enfin	terminé,	place	au	foot	avec	france	italie	(ça	va	pas	être	facile	d'enchaîner	avec	la	roumanie	demain	soir,	je	sais	pas	qui	a	fait	ce	planing	!	)
-	00:12:54	T’y	vis	dans	un	planing	familial.

Fortune	n°	3203,	par	M4rotte	le	09/06/2016	à	22:11:09
-	y'a	personne	qui	a	fortuné	mon	"gle<	is	dying"	de	l'autre	fois	:'(
-	22:05:28	I'm	alive
-	22:06:19	:'(

Fortune	n°	3202,	par	gle	le	09/06/2016	à	16:55:42
-	[url]	merci	qui	?
-	16:48:57	[:thoulisse_bernard]
-	16:51:12	ça	manque	furieusement	de	nsfw
-	16:51:57	d	ailleurs	tu	savais	qu	un	des	deux	etait	décédé	?
-	16:54:24	ah	c'est	pour	ça	que	depuis	il	y	a	des	vidéos	de	nécrophilie

Fortune	n°	3201,	par	eingousef	le	09/06/2016	à	16:12:24
-	15:44:16	L'ami	chauvounet	♮♩♫.

Fortune	n°	3200,	par	NedFlanders	le	09/06/2016	à	14:47:57
-	moules<	comment	on	fait	pour	afficher	le	contenu	de	netfilter	quand	on	a	pas	iptables	?
-	ah	non	2petitsverres	c'est	pas	ma	femme	non
-	par	contre	saipakon	l'idée	de	donner	la	fifa	à	bachar
-	la	chine	et	les	lopes

Fortune	n°	3199,	par	M4rotte	le	04/06/2016	à	19:30:11
-	tain	mon	père	m'a	abonné	contre	mon	gré	à	la	version	papier	du	figaro	[:flu]
-	19:04:48	hahaha	:D
-	19:04:48	arf
-	19:05:45	19:07:32	en	plus	jusqu'a	présent	j'avais	de	bonne	relations	avec	la	factrice	qui	passaient	parfois	plusieurs	fois	dans	la	journée	pour	un	colis	si	j'étais	pas	là.	Ben	depuis,
c'est	fini

Fortune	n°	3198,	par	NedFlanders	le	04/06/2016	à	10:16:43
-	(	._.)[(/°_o)/]
-	09:43:47	Picasso	!
-	10:02:36	nan,	c'est	merci	domi	en	unicode

Fortune	n°	3197,	par	Obsidian	le	03/06/2016	à	00:41:45
-	00:17:03	Faudrait	informatiser	le	droit,	ça	veut	dire	quoi	matricielle	en	langage	souverain	?	Plateforme	à	connards	?

Fortune	n°	3196,	par	ckiller	le	02/06/2016	à	14:16:15
-	13:05:56	Courage	aux	habitants	de	Longjumeau	une	nouvelle	fois	touchés	par	une	catastrophe.	1996,	les	2Be3.	2016,	les	inondations...
-	la	France	coule	!
-	13:45:03	Et	Copé	ne	sert	à	rien

Fortune	n°	3195,	par	eingousef	le	01/06/2016	à	22:19:09	«	kejelenote	P:	»
-	22:17:26	je	suis	totalement	inutile	et	donc	rigoureusement	indispensable

Fortune	n°	3194,	par	2PetitsVerres	le	01/06/2016	à	16:01:50	«	santé	»
-	15:59:54	En	passant	je	tiens	à	mon	avis,	donc	je	devrais	en	filer	à	see,	je	crois	que	tu	ramènes	la	vodka,	ça	risque	de	se	rassurer	mais	le	zaziatiques	ils	cherchent	des	objectifs
secondaires,	qui	illustraient	avant	une	situation	dans	laquelle	richard	dean	anderson	est	impliqué.
-	16:00:15	Ca	rame	un	peu	meilleurs	que	 les	kilobytes	de	plume	et	un	peu	dur	à	un	moment	je	ne	mets	jamais	à	une	communication	 longue	distance	c'est	au	rhum	?	À	part	 les
hydravions,	tu	connais	la	saucisse	toulousaine	pardi.

Fortune	n°	3193,	par	gle	le	01/06/2016	à	06:26:56	«	la	maison	ne	fait	pas	crédit	»
-	Bon	Tankey<,	j'ai	laissé	une	facture	de	89€	au	Bijou,	ma	carte	ne	passait	pas.	=D
-	00:44:11	Tu	peux	aller	payer	pour	moi	demain	?	_0_

Fortune	n°	3192,	par	finss	le	31/05/2016	à	16:06:05	«	c'est	toujours	le	boss	pour	le	name	dropping	des	pointures	»
-	Je	vous	rappelle	que	Stroustrup	est	managing	director	chez	Morgan	Stanley.	Ca	prouve	bien	qu	C++	est	evil

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
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