
[00:05:48]	ffx
[00:06:12]	deeplop

[22:50:24]	NedFlanders
[09:05:56]	pendu

[17:27:20]	seeschloß

[15:13:42]	houplaboom
[15:14:04]	houplaboom
[15:14:22]	eingousef
[15:15:31]	eingousef

[10:48:38]	eingousef
[10:54:08]	unsigned
[10:55:07]	eingousef
[10:57:32]	unsigned

[14:24:42]	jerome_misc

[14:27:24]	unsigned

[14:38:36]	NedFlanders

[20:19:33]	gle
[20:19:40]	gle
[20:21:49]	ffx

[14:50:03]	cbo
[14:50:28]	houplaboom
[14:50:51]	cbo
[14:51:02]	adonai
[14:51:20]	cbo
[14:51:33]	seeschloß
[14:52:02]	chrisix
[14:53:01]	cbo
[14:53:14]	h5n1
[14:53:18]	cbo
[14:53:24]	cbo

[17:15:00]	houplaboom
[17:15:45]	houplaboom

[01:04:35]	deeplop

[21:26:11]	eingousef
[21:32:10]	devnewton

[09:17:16]	Single
[09:18:25]	Single
[09:29:01]	Single

[20:24:57]	M4rotte
[20:31:13]	tankey

[20:42:05]	seeschloß
[20:43:51]	Sirrus
[20:47:42]	seeschloß
[20:49:18]	Daemo0on

[20:14:32]	Joalland
[20:15:12]	deeplop
[20:16:34]	M4rotte

[12:08:55]	h5n1
[12:46:33]	gle

[15:04:21]	NedFlanders
[15:04:41]	deeplop

[14:44:51]	Sirrus

[14:45:38]	Sirrus
[14:45:50]	houplaboom
[14:46:23]	Sirrus

[15:48:35]	seeschloß

[16:09:31]	h5n1
[16:10:16]	Sirrus

[12:10:48]	eingousef

[16:48:58]	eingousef
[16:50:32]	h5n1
[16:51:29]	eingousef
[16:51:56]	deeplop

[17:07:16]	pendu

[13:00:39]	ffx
[13:06:48]	M4rotte

[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

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°	3287,	par	enzo_bricolo	le	30/09/2016	à	00:34:11	«	Maitre	Bim's	»
-	deeplop<	va	finir	par	dépasser	son	maître
-	00:05:48	Ah,	nous	avons	un	maître	brasseur	sur	la	tribune.

Fortune	n°	3286,	par	Joalland	le	29/09/2016	à	09:08:37
-	blague<	perle
-	28/09#22:50:24	Un	élève	à	son	maître	zen	:	-	Maître,	quelle	différence	y	a-t-il	entre	une	perle	et	une	femme	?	-	La	perle	peut	s'enfiler	par	les	deux	bouts	-	Mais,	Maître,	une	femme
aussi	parfois	-	Alors	c'est	une	perle.

Fortune	n°	3285,	par	NedFlanders	le	27/09/2016	à	17:43:12
-	putain	quelle	plaie	les	conf	téléphoniques	où	tu	as	l'impression	de	communiquer	avec	dark	vador	par	l'intermédiaire	d'une	radio	de	vigile	de	supermarché

Fortune	n°	3284,	par	NedFlanders	le	26/09/2016	à	15:16:28
-	15:12:31	merciroule	ton	mepris	et	con
-	15:12:31	merci	de	rouler	ton	mepris	et	ta	condescendance	en	pointe	et	de	te	la	fourrer	dans	le	cul
-	15:13:42	[:haha]	fail
-	le	mec	il	a	un	clavier	avec	seulement	26	touches	et	il	sait	même	pas	l'utiliser	correctement

Fortune	n°	3283,	par	enzo_bricolo	le	25/09/2016	à	11:28:25	«	Loutre	qui	est	vain	»
-	10:40:53	kestu	parles	de	loutres	toi
-	10:48:38	tu	veux	savoir	combien	loutre	mesure?
-	10:54:08	dis	le	moi	vite	avant	que	loutre	tombe	!
-	10:55:07	si	elle	tombe	enceinte,	ça	sera	l'outre	mère?

Fortune	n°	3282,	par	NedFlanders	le	23/09/2016	à	14:28:25
-	La	courgette	contient	de	la	rutine	(ou	vitamine	P),	un	composé	phénolique	de	la	famille	des	bioflavonoïdes	qui	agirait	dans	les	mécanismes	de	l'oxydation	du	cholestérol.	Elle	contient
des	caroténoïdes	dont	de	grandes	quantités	de	lutéine,	mais	aussi	de	zéaxanthine.	Ces	composés	protègent	des	attaques	oxydatives	des	radicaux	libres	(antioxydant)	et	protégeraient
l’œil.
-	14:24:42	donc	on	peut	faire	de	la	soudure	a	l'arc	sans	risque,	si	on	met	une	rondelle	de	courgette	dans	chaque	oeil?

Fortune	n°	3281,	par	cbo	le	19/09/2016	à	14:41:38
-	la	coquillette	c'est	la	rolls	des	pattes

Fortune	n°	3280,	par	Sirrus	le	18/09/2016	à	20:22:58
-	sinon,	les	moules<	chauves	j'ai	ma	fource	hydraulique	qui	s'est	coincée,	vous	avez	des	idées	?
-	fourche
-	20:19:33	ouais,	je	pense	que	je	vais	faire	des	pâtes

Fortune	n°	3279,	par	seeschloß	le	15/09/2016	à	14:54:12
-	14:48:25¹	saiki	lorenzo
-	14:50:03	[:le	rebelle]
-	14:50:28	ah	oui	c'est	vrai
-	14:50:03	[:le	rebelle]
-	14:51:02	ah	oui	c'est	vrai
-	14:50:03	[:le	rebelle]
-	14:50:03	[:le	rebelle]
-	14:51:33	ah	oui	c'est	vrai
-	14:50:03	[:le	rebelle]
-	14:52:02	ah	oui	c'est	vrai
-	14:53:14	ah	oui	c'est	vrai

Fortune	n°	3278,	par	Dabowl_75	le	14/09/2016	à	17:19:56	«	Pour	la	postérité	»
-	on	en	a	marre	des	gauchiasses	socialopes
-	vivement	marine	et	on	fera	le	ménage	!

Fortune	n°	3277,	par	enzo_bricolo	le	14/09/2016	à	01:10:22	«	L'aphorisme	deeplopéïen	au	cœur	de	la	nuit	»
-	01:04:12	Le	flippe	est	un	pays	enclavé.

Fortune	n°	3276,	par	seeschloß	le	13/09/2016	à	21:33:07
-	c'est	marrant	de	poster	plusieurs	trucs	pendant	que	tu	dl	un	truc	en	arrière	plan	et	d'essayer	de	deviner	dans	quel	ordre	ils	vont	arriver
-	21:26:11	c'est	aussi	drôle	que	de	se	couper	les	ongles

Fortune	n°	3275,	par	NedFlanders	le	13/09/2016	à	09:31:21	«	le	premier	trailer	de	superlourdman	en	exclusivité	sur	la	tribune	»
-	09:13:43	"courrir	pour	attrapter	mon	TER,	courrir	de	la	gare"	_o_	On	ne	court	pas	plus	vite	en	mettant	deux	r	!
-	09:16:47	"aux	personnes	désireux"	_o_
-	"dans	ton	abris"	_o_

Fortune	n°	3274,	par	ckiller	le	09/09/2016	à	21:33:48
-	20:23:38	j’entends	sans	arrêt	"la	log"
-	20:24:57	avec	syslog	&	syslog-ng	je	disais	une	log,	parcequ'un	tel	foutoir	était	forcément	féminin.	Avec	rsyslog	et	plus	encore	journald	je	dis	un	log	parceque	c'est	bien	rangé

Fortune	n°	3273,	par	M4rotte	le	08/09/2016	à	20:50:53
-	[url]
-	20:42:05	est-ce	qu'il	peut	lui	répondre
-	20:43:51	j'ai	le	détail	seulement	au	boulot,	mais	il	a	dû	essayer	de	lui	répondre	mais	sans	trouver	de	réponse	satisfaisante	:/
-	20:47:42	et	ça	l'empêche	de	poster	?	o_O	il	n'a	pas	compris	le	principe	de	twitter...

Fortune	n°	3272,	par	eingousef	le	08/09/2016	à	20:22:10
-	Bon	Tankey<,	avoue,	tu	t'es	cassé	avec	mon	tire-bouchon	de	l'espace	mardi	soir	?	Je	fais	comment	moi	maintenant	?	/o\
-	20:14:32	Bon	avoue,	tu	t’es	tapé	la	fille	au	premier	truc…
-	20:15:12	ondiré	qu’il	n’y	a	pas	que	les	bouchons	qui	se	sont	fait	tirés

Fortune	n°	3271,	par	NedFlanders	le	08/09/2016	à	12:56:49
-	11:53:02	saiki	les	moules	sympas	???	des	noms	!
-	12:08:55	moi

Fortune	n°	3270,	par	cbo	le	07/09/2016	à	15:09:47	«	bobohipsterisation	de	la	tribune	»
-	deeplop<	quinoa	ou	boulgour	?
-	15:04:21	Le	boulgour	aussi	c’est	bon.

Fortune	n°	3269,	par	NedFlanders	le	07/09/2016	à	14:47:23
-	14:43:11	tu	n'imagines	pas	dans	quelle	ère	des	ténèbres	on	entre	!	dans	cinq	ans	quand	t'iras	au	macdo	tout	le	monde	s'arrachera	le	big	tasty	sheitan	kinoa	boulgour	avec	sauce
teufou
-	je	ne	veux	plus	vivre	davantage	sur	cette	planète,	je	veux	aller	polluer	et	manger	des	ogm	sur	proxima	b
-	14:44:51	ah	ouais	et	le	cadeau	du	happymeal	ca	sera	une	bouteille	de	shampoing	au	bicarbonate	de	soude
-	14:45:50	avec	des	oeufs	de	poule	élevées	dans	un	hilton	avec	de	la	musique	de	brian	eno

Fortune	n°	3268,	par	NedFlanders	le	06/09/2016	à	15:55:38
-	15:47:11	hey	mais	va	cordialement	te	faire	foutre,	les	Vendéens	c'est	les	gens	les	plus	gentils	et	amicaux	de	toute	la	terre	et	si	t'es	pas	d'accord	avec	ça	c'est	que	tu	dois	être	un
gros	con	de	Breton	voire	d'Angevin,	alors	ta	gueule	putain

Fortune	n°	3267,	par	houplaboom	le	05/09/2016	à	16:11:25
-	16:07:00	non,	moi	j'ai	emmené	mon	chat	chez	l'ostéo,	ça	lui	a	fait	beaucoup	de	bien
-	16:09:31	chez	l'ostéopapatte

Fortune	n°	3266,	par	Sirrus	le	02/09/2016	à	12:11:35
-	la	différence	entre	daboule	et	houpla,	c'est	que	daboule	il	aime	bien	la	rentrée,	alors	que	houpla	il	aime	bien	la	sortir

Fortune	n°	3265,	par	claudex	le	31/08/2016	à	17:49:35
-	16:48:34	il	vient	chercher	un	peu	de	respect	et	de	tolérance	sur	la	tribune
-	16:48:58	faudrait	penser	à	refaire	le	plein,	comme	même
-	16:50:10	deeplop<	en	a	plein
-	16:51:29	Retourne	sucer	jean-pierre	et	revient	nous	du	foutre	plein	la	bouche	!

Fortune	n°	3264,	par	NedFlanders	le	31/08/2016	à	17:28:54
-	17:07:01	Un	homme	rentre	de	chez	le	médecin	et	annonce	à	sa	femme	:	-	Chérie,	j'ai	une	bonne	et	une	mauvaise	nouvelle.	-	Commence	par	la	mauvaise...	-	J'ai	des	champignons
sur	le	gland.	-	Et	la	bonne	?	-	Ils	sont	comestibles	!

Fortune	n°	3263,	par	ckiller	le	26/08/2016	à	13:49:45
-	thierry	henry	est	belge	!
-	13:00:39	j’espère	qu’il	en	rit

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	!
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