
[16:03:57]	houplaboom
[16:12:49]	chrisix

[22:27:12]	tankey
[22:27:36]	ffx
[22:43:40]	alenvers

[19:53:15]	Joalland

[19:54:59]	Joalland

[17:29:04]	h5n1
[17:29:45]	deeplop

[15:06:02]	eingousef

[15:09:28]	houplaboom

[00:43:41]	LiNuCe

[23:16:12]	deeplop

[21:04:35]	deeplop

[20:16:28]	Joalland
[20:17:04]	Joalland

[00:01:13]	deeplop
[00:02:09]	LiNuCe
[00:02:38]	deeplop

[18:50:13]	thoasm
[18:52:53]	LiNuCe

[18:54:58]	DJailles

[21:26:47]	2PetitsVerres

[18:07:35]	M4rotte
[18:08:15]	Daemo0on

[20:53:53]	godzom
[20:54:37]	alenvers
[20:55:12]	deeplop

[23:00:35]	tankey

[15:32:37]	seeschloß
[15:35:30]	ckiller

[14:50:18]	deeplop

[22:31:13]	Joalland
[22:48:07]	Obsidian

[21:56:25]	Daemo0on
[22:00:30]	Single
[22:04:14]	Daemo0on

[14:03:47]	seeschloß

[22:00:59]	Single

[20:11:13]	adonai

[22:28:45]	finss

[16:37:22]	seeschloß
[16:39:32]	2PetitsVerres
[16:41:05]	finss

[23:24:37]	LiNuCe
[23:25:58]	houplaboom

[19:55:45]	Joalland
[20:03:32]	houplaboom
[20:04:09]	houplaboom
[20:05:28]	Joalland
[20:06:17]	houplaboom

[23:36:18]	houplaboom
[23:37:25]	dguihal
[23:38:57]	houplaboom
[23:39:20]	devnewton

[22:38:13]	alenvers
[22:39:12]	unsigned

[22:58:49]	ffx
[22:59:49]	dguihal
[23:00:46]	ffx
[23:01:17]	houplaboom
[23:01:18]	dguihal
[23:01:34]	ffx
[23:02:34]	dguihal
[23:02:52]	ffx
[23:03:27]	NedFlanders
[23:03:52]	enzo_bricolo

[23:02:34]	dguihal
[23:02:52]	ffx
[23:03:27]	NedFlanders
[23:03:52]	enzo_bricolo

[14:52:20]	LiNuCe
[14:53:36]	DJailles
[15:01:23]	LiNuCe

[14:46:37]	nlhss
[15:12:52]	eingousef

[11:23:47]	eingousef
[11:24:14]	seeschloß
[11:26:13]	eingousef
[11:27:23]	seeschloß

[14:32:17]	eingousef
[14:33:04]	seeschloß
[14:39:28]	Ragnagna
[14:39:35]	Ragnagna
[14:40:54]	eingousef

[13:31:49]	unsigned
[13:32:07]	unsigned

[12:07:38]	2PetitsVerres
[12:19:46]	LiNuCe
[12:20:50]	2PetitsVerres
[12:23:33]	LiNuCe

[15:26:30]	Daemo0on

[13:12:59]	adonai
[13:13:13]	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°	3262,	par	NedFlanders	le	25/08/2016	à	16:48:15
-	Vous	etes	venus	en	short	aujourd	hui	?
-	16:03:57	non	je	suis	venu	en	unsigned	long

Fortune	n°	3261,	par	eingousef	le	20/08/2016	à	22:44:34
-	wow,	il	y	aura	une	primaire	écologiste	pour	2017	?
-	22:27:12	j'espère	qu'elle	sera	en	mode	Condorcet
-	22:27:36	pour	la	partie	dorcet,	je	suis	pas	sur

Fortune	n°	3260,	par	eingousef	le	20/08/2016	à	20:43:10
-	Tankey<	t'as	pas	un	cavier	à	a	maisn	?

Fortune	n°	3259,	par	eingousef	le	20/08/2016	à	20:43:31
-	19:53:37	Saperie	d'bssceance	prgrammé.	Tu	achètes	un	rdi	prtabe	et	6	ans	après,	e	cavier	âche	!

Fortune	n°	3258,	par	eingousef	le	19/08/2016	à	17:30:58
-	deeplop<	fais	pas	la	gueule	!
-	17:29:04	Bah	ferme	ta	gueule	[:kiki].

Fortune	n°	3257,	par	enzo_bricolo	le	19/08/2016	à	15:11:19	«	NoCeTraDaMuCe,	le	18	juin	1542	»
-	Et	 le	guide	aux	cheveux	de	 feu	prendra	goût	à	 la	danse	des	doigts,	et	de	son	rituel	digital	naîtra	 l'Entité	Cosmique,	et	celle-ci	 relira	 les	hommes	dans	une	symbiose	synergique
harmonieuse	expensant	 leur	productivitas,	et	des	conseils	savants	seront	évoqués,	des	 liens	sémiantiques	seront	divulgés,	des	prestations	félines	seront	échangées,	des	mamelles
juteuses	seront	dévoilées	;	le	verbe	s'épandra,	les	mortels	verront	que	cela	est	bon,	et	les	bivalves	règneront	sur	le	monde.

Fortune	n°	3256,	par	cbo	le	18/08/2016	à	15:14:34
-	15:07:58	on	connait	deja	le	resultat	,	ca	sera	juppé	en	president	et	macron	en	1er	ministre

Fortune	n°	3255,	par	enzo_bricolo	le	18/08/2016	à	00:52:11	«	dès	qu'eingousef	part	en	vacances,	ça	part	en	couille	icitte	»
-	«	les	putes	roumaines	ne	sont	que	des	tomates	de	l'espace	»	[:rofl]

Fortune	n°	3254,	par	godzom	le	17/08/2016	à	23:17:20
-	23:15:57	Une	anarchie,	ce	serait	un	livre	magique	ou	chacun	vit	mieux	?

Fortune	n°	3253,	par	enzo_bricolo	le	16/08/2016	à	21:09:00	«	Radio	Bricolo,	for	the	record	»
-	Honnêtement	évite'	le	mélange	des	prises	d'otages	:	n'oubliez	pas	d'écouter	radio	bricolo	sur	107.7.

Fortune	n°	3252,	par	gle	le	15/08/2016	à	20:25:24
-	J'ai	refilé	Madame	Joalland	à	ses	parents	pour	la	semaine.	\o/
-	20:16:28	Je	vais	enfin	pouvoir	chier	bruyemment	et	pouvoir	surfer	sur	pr0gramm	en	nsfw.	#_#

Fortune	n°	3251,	par	enzo_bricolo	le	12/08/2016	à	00:14:32	«	Robotic	astute	dragon	»
-	00:00:54	Preum's,	plop	et	gloire	à	moi.
-	00:01:13	Salut	zragg<	!
-	00:02:09	Sinon,	salut	les	chauves.

Fortune	n°	3250,	par	NedFlanders	le	05/08/2016	à	19:44:58
-	18:45:48	le	truc	marrant	avec	les	hastag	c'est	que	ça	devient	vite	n'imp,	il	y	a	plus	de	gens	qui	commentent	le	hastag	que	euh	.	du	reste,	quoi
-	18:50:13	C'est	quoi	le	principe	"utilisateur"	du	hashtag	?	Je	veux	dire	qu'à	part	de	référencer	techniquement	tous	les	débiles	qui	l'utilise	dans	leur	phrase	sans	intérêt,	il	représente
quoi	?
-	#Non	#UsageAbusif	#HashTag	#LinucePraisident

Fortune	n°	3249,	par	thoasm	le	03/08/2016	à	22:01:20	«	vie	de	geek	;	tlbm	»
-	Lancer	un	nmap	sur	mon	réseau	pour	retrouver	mon	home	cinéma	dont	j'ai	oublié	l'ip.	Tout	ça	parce	que	la	télécommande	est	à	3	mètres	/o\

Fortune	n°	3248,	par	LiNuCe	le	01/08/2016	à	18:10:58
-	moi	qui	croyais	que	"diabête"	c’était	le	mot	qu’on	employait	pour	désigner	les	gens	à	moitié	con…	beaucoup	de	choses	s’expliquent…
-	18:07:35	et	oui,	en	fait	tu	n'as	pas	le	diabête	!

Fortune	n°	3247,	par	claudex	le	27/07/2016	à	20:56:24
-	20:52:04	bah,	j'ai	bien	un	studio	à	dispo	à	la	location	à	Ste-Anne	(extrême	sud)	faut	que	je	demande	à	mes	parents	les	tarifs
-	20:53:53	ého,	on	est	entre	moules<,	pas	de	commerce	;-)
-	20:54:37	Ého,	je	suis	toujours	pas	un	achélaime	non	plus.

Fortune	n°	3246,	par	cbo	le	26/07/2016	à	23:01:39
-	22:59:51	je	touche	le	zizi	d'un	garçon	plusieurs	fois	par	jour	!

Fortune	n°	3245,	par	Sirrus	le	26/07/2016	à	16:08:20
-	je	comprends	pas	pourquoi	des	gens	peuvent	chercher	à	ce	point-là	à	dire	toute	la	merde	possible	et	à	interdire	tout	échange	intelligent
-	15:32:37	tu	recherches	un	échange	intelligent	?	va	dans	un	club	échangiste

Fortune	n°	3244,	par	enzo_bricolo	le	26/07/2016	à	14:56:43	«	Release	early	release	au	fun	»
-	14:49:51	Toujours	agir	classe	style	:	«	je	suis	engagé,	je	vais	continuer	à	vivre,	continuer	à	commiter	dans	master	comme	un	tardigrade	à	te	faire	linuciser.

Fortune	n°	3243,	par	enzo_bricolo	le	25/07/2016	à	23:26:31	«	Jojo	est	au	Brésileuh,	il	danseuh	la	samba	»
-	Bon,	Ambraer	ne	propose	pas	de	poste	d'ingénieur	au	Brésil.
-	22:31:13	Peut-être	parce	que	c'est	«	Embraer	»	:-)

Fortune	n°	3242,	par	oktail	le	25/07/2016	à	22:06:04
-	21:46:23	salut	domi<	Alors,	tu	as	déjà	attrapé	combien	de	pokémon	?
-	21:56:25	J'ai	une	tête	à	perdre	mon	temps	à	ces	trucs	débiles	?
-	22:00:30	mais...	que	fais-tu	sur	la	tribune	alors	?

Fortune	n°	3241,	par	NedFlanders	le	22/07/2016	à	14:19:01
-	putain	je	viens	de	m'enfiler	un	américain	fricadelle	avec	une	fricadelle	ÉNORME,	je	sais	même	pas	comment	j'ai	pu	la	finir	:o

Fortune	n°	3240,	par	finss	le	21/07/2016	à	22:02:21
-	Ah,	je	suis	content	d'avoir	vécu	assez	longtemps	pour	avoir	le	plaisir	de	lire	20:11:13	\o/	Maintenant,	je	peux	mourir	en	paix	ah	non,	tout	de	même	pas	/o\

Fortune	n°	3239,	par	Daemo0on	le	21/07/2016	à	20:16:20
-	JLM	DAIMISSION	!

Fortune	n°	3238,	par	godzom	le	19/07/2016	à	22:39:51
-	Vous	pensez	que	c'est	dur	à	vivre	pour	Éric	Judor	d'avoir	Ciotti	comme	mauvais	sosie	?

Fortune	n°	3237,	par	NedFlanders	le	18/07/2016	à	17:09:17
-	les	bourgeois	c'est	comme	les	cochons,	plus	ça	devient	vieux	plus	ça	devient	bête
-	16:37:22	j'aimerais	bien	avoir	une	[url]	d'une	étude	qui	montre	que	les	cochons	deviennent	bêtes	avec	l'âge	?
-	16:39:32	faut	demander	à	maître	Jojo<	ou	à	l'ami	Pierre

Fortune	n°	3236,	par	M4rotte	le	16/07/2016	à	23:26:31
-	En	fait	les	clips	de	nikiminable,	c'est	son	cul	en	gros	plan	_o_
-	23:24:37	ah	monsieur	découvre	niki	minaj	,	elle	est	classe	et	distinguée

Fortune	n°	3235,	par	eingousef	le	16/07/2016	à	22:02:37
-	Bon	y	a	des	trucs	de	sécurité	à	faire	auxquels	je	ne	pense	pas	quand	on	vient	d'avoir	un	VPS	?	J'ai	tout	laissé	en	vanilla.
-	19:55:45	mettre	a	jour
-	19:55:45	et	eteindre	ton	vps.	vu	ton	niveau	je	predis	que	ca	va	pas	durer	longtemps	avant	que	tu	fasses	trouer	le	fion
-	20:04:09	sympa	!
-	20:05:28	\o_	pour	te	servir	,	toujours	au	taquet

Fortune	n°	3234,	par	enzo_bricolo	le	15/07/2016	à	23:41:50
-	donc	le	mec	demande	au	peuple	de	sortir	dans	la	rue	affronté	l	armée	,	mais	en	meme	temps	se	casse	du	pays	ok
-	23:36:18	comme	de	Gaulle	quoi
-	23:37:25	il	etait	deja	parti	:o
-	23:37:25	et	il	a	son	petit	succès	dans	les	années	60!

Fortune	n°	3233,	par	Sirrus	le	13/07/2016	à	22:40:22
-	22:36:53	à	20	berges	j'étais	avec	une	méga-bombasse	mais	sa	mère	était	une	timbrée
-	22:38:13	du	coup,	t'as	pas	essayé	de	la	poster?	Peut	être	qu'elle	partait	loin..

Fortune	n°	3232,	par	gle	le	11/07/2016	à	23:05:35
-	moules<	expertes,	mon	lave-linge	a	fait	sauter	les	plombs,	alors	que	j'ai	tout	fait	comme	d'habitude,	pourquoi	?
-	22:58:49	ca	dépend	de	ce	qui	a	sauté
-	22:59:49	le	disjoncteur
-	23:00:46	le	principal	?	ou	juste	un	differentiel	?
-	23:00:46	super	mais	ca	dit	pas	si	c'est	celui	de	la	ligne	ou	le	30	mA	de	tête
-	23:01:17	23:01:18	hein	?
-	23:01:34	tu	sais	pas	ce	qu'est	un	disjoncteur	différentiel	?
-	23:02:34	non
-	23:02:52	c'est	le	truc	que	t'es	censé	actionner	une	fois	par	mois	pour	eviter	de	mourir	dans	d'atroces	souffrances
-	23:03:27	tu	confonds	avec	le	clitoris

Fortune	n°	3231,	par	M4rotte	le	11/07/2016	à	23:04:48
-	23:01:34	tu	sais	pas	ce	qu'est	un	disjoncteur	différentiel	?
-	23:02:34	non
-	23:02:52	c'est	le	truc	que	t'es	censé	actionner	une	fois	par	mois	pour	eviter	de	mourir	dans	d'atroces	souffrances
-	23:03:27	tu	confonds	avec	le	clitoris

Fortune	n°	3230,	par	eingousef	le	11/07/2016	à	15:02:29
-	14:49:21	Alors	qu'il	existe	au	moins	un	logiciel	libre	magnifique	qui	permet	de	gérer	le	sous-tirage	des	vidéos	sous	Linux.	Mais	n'en	postons	surtout	pas	!
-	14:52:20	gCoinCoin	?
-	14:53:36	...	vs	qPanPan	-	Un	canard	génétique	modifié	s'escape	d'un	laboratoire	américain	militaire	sousterrain	top	secret	et	s'attaque	à	tout	ce	qui	bouge.	La	solution	propostée	par
les	fins	limiers	de	l'US	Air	Force	One	est	de	relâcher	qPanPan,	l'ami	de	Bambi	écrit	en	Qt	et	gériatriquement	modifié	par	une	équipe	de	gérontologues	pour	s'attaquer	à	tout	ce	qui
bouge.	Maintenant	ils	ont	deux	problèmes.	Qui	l'emportera	?

Fortune	n°	3229,	par	unsigned	le	09/07/2016	à	15:58:04
-	je	vais	bientôt	être	dév.	python.	Vous	en	pensez	quoi	?
-	14:46:37	je	pense	que	pour	développer	un	python	dans	son	entièreté	il	faut	avoir	de	sacrés	bras	:o

Fortune	n°	3228,	par	NedFlanders	le	08/07/2016	à	11:34:08
-	11:23:20	j'arrive	à	poster	du	unicode
-	11:23:47	tu	veux	une	médaille	?
-	11:24:14	oui,	stp,	en	unicode
-	11:26:13	????

Fortune	n°	3227,	par	NedFlanders	le	07/07/2016	à	14:45:05
-	13:59:24	hey	seeschloß<	est-ce	que	t'aimes	ça	la	cuniculture	?	:O
-	14:32:17	en	vrai	j'aime	pas	trop	les	lapins	ni	en	viande	ni	en	animaux	de	compagnie
-	14:33:04	c'est	quand	meme	sympa	un	lapin	en	animal	de	compagnie
-	bon.	après	il	faut	avoir	de	l'espace
-	14:39:35	rien	que	pour	le	développement	du	rable	:/

Fortune	n°	3226,	par	eingousef	le	07/07/2016	à	13:33:14
-	qu'est	ce	qu'un	groupe	de	musique	composées	de	pièces	sans	lettres?
-	13:31:49	un	BAND	DE	SALLES	ILLETTRÉES

Fortune	n°	3225,	par	unsigned	le	07/07/2016	à	12:43:22
-	il	est	midi	6	et	je	reviens	déjà	du	repas...
-	12:07:38	Du	coup,	tu	as	vu	Catherine,	j'imagine	?
-	12:19:46	qui	?
-	12:20:50	Catherine	de	Midi	6

Fortune	n°	3224,	par	Joalland	le	05/07/2016	à	15:27:42
-	15:20:44	oh	punaise,	mais	c'est	effrayant	 les	commentaires	 !	Les	 linuxiens,	qui	parait-il	prônent	 le	 libre,	 sont	vraiment	des	gens	ultra-fermés,	on	dirait	des	mormons	 !	 J'aurais
préféré	avoir	un	père	nazi	ancien	gardien	de	camp	de	concentration	qu'un	père	linuxien.

Fortune	n°	3223,	par	2PetitsVerres	le	05/07/2016	à	13:29:50
-	[url]	moules<	toulousaines	[:wouhou3]
-	13:12:59	[:wouhou]	[:wouhou3]	[:wouhou4].
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