
[15:32:55]	Daemo0on
[15:33:38]	seeschloß
[15:34:42]	Daemo0on
[15:36:26]	seeschloß

[17:13:31]	Dabowl_75
[17:14:00]	pendu
[17:14:48]	NedFlanders

[14:41:36]	arkos_rip

[15:24:50]	NedFlanders
[15:26:58]	M4rotte

[16:22:40]	zragg
[16:23:44]	enzo_bricolo

[15:30:52]	Daemo0on
[15:31:21]	pendu

[15:05:46]	Single

[22:00:19]	godzom
[22:00:43]	pendu

[20:38:18]	adonai
[20:38:33]	pendu

[10:07:45]	Single
[10:08:04]	Single

[14:37:39]	chrisix
[14:38:04]	pendu

[14:25:26]	seeschloß
[14:25:38]	pendu

[20:06:02]	Joalland
[20:08:55]	alenvers
[20:21:04]	Joalland
[20:28:51]	alenvers

[12:35:29]	finss
[15:57:48]	ffx

[22:29:16]	eingousef

[17:22:14]	Ragnagna
[17:22:39]	pendu

[15:59:12]	cbo
[15:59:44]	deeplop
[16:00:49]	cbo
[16:01:05]	deeplop

[15:23:03]	pendu
[15:29:23]	pendu

[11:35:08]	Single
[11:35:30]	pendu
[11:35:32]	pendu
[11:35:33]	pendu
[11:35:34]	pendu
[11:35:36]	pendu
[11:35:38]	pendu
[11:36:21]	chrisix

[00:05:58]	M4rotte
[00:12:58]	cbo
[00:13:08]	cbo

[12:41:24]	NedFlanders
[12:41:45]	deeplop
[12:42:59]	houplaboom
[12:43:09]	seeschloß

[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

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°	3308,	par	Dabowl_75	le	26/10/2016	à	15:37:28
-	15:31:33	je	crois	que	tu	confonds	pédophiles	et	homosexuels
-	15:32:55	c'est	la	même	chose	non	?	c'est	les	gens	qui	sont	attirés	par	les	petits	garçons
-	15:33:38	et	à	cause	de	Taubira,	on	peut	se	marier	avec	sa	propre	fille
-	15:34:42	puis	ensuite	grâce	à	Najat	on	peut	la	convaincre	de	devenir	un	garçon	!

Fortune	n°	3307,	par	eingousef	le	24/10/2016	à	18:03:52
-	17:05:36²	taiste
-	17:13:31	ça	fait	36
-	17:14:00	CRETIN

Fortune	n°	3306,	par	NedFlanders	le	24/10/2016	à	14:44:05
-	Internet,	créé	pour	résister	une	attaque	nucléaire	et	on	en	a	fait	un	truc	vulnérable	à	une	attaque	de	grille-pains

Fortune	n°	3305,	par	eingousef	le	21/10/2016	à	17:48:14
-	bon	sang	mais	je	suis	completement	débile	ou	quoi
-	15:24:50	disons	que	si	tu	faisais	une	partie	de	scrabble	contre	une	étoile	de	mer	je	parierais	sur	la	victoire	du	crustacé

Fortune	n°	3304,	par	godzom	le	21/10/2016	à	16:24:10
-	15:59:44	c'est	quoi	l'éthique	d'un	RH	?
-	16:22:40	un	truc	qui	ressemble	à	un	coussin	péteur,	il	s'assoit	dessus	de	toute	façon	et	c'est	pas	drôle

Fortune	n°	3303,	par	Dabowl_75	le	20/10/2016	à	15:35:09
-	15:29:39	bah	Oui.	«Il	y	a	méprise»	ça	veut	dire	il	y	a	une	erreur.	«Il	y	a	mépris»	ça	veut	dire	je	te	prends	pour	un	con.	D'où	ma	question.
-	15:30:52	re	je	te	prends	pour	un	con.	D'où	ma	question.

Fortune	n°	3302,	par	NedFlanders	le	18/10/2016	à	15:06:22
-	moicalc<	ln(et	les	garçons)

Fortune	n°	3301,	par	eingousef	le	17/10/2016	à	22:04:21
-	y'a	moyen	d'arrêter	ce	bot,	je	suis	sceptique	concernant	sa	réelle	utilité
-	22:00:19	Enchanté	sceptique<,	je	suis	Single<

Fortune	n°	3300,	par	eingousef	le	17/10/2016	à	20:48:54
-	Je	suis	sticule
-	20:38:18	Enchanté	sticule<,	je	suis	Single<

Fortune	n°	3299,	par	Dabowl_75	le	14/10/2016	à	10:10:05
-	10:06:27	C'est	unee	calculatrice,	vilain	macho	!	Tu	veux	encore	faire	pleurer	adonai	?
-	Et	meeeeeerde	/o\

Fortune	n°	3298,	par	Dabowl_75	le	10/10/2016	à	14:39:03
-	14:28:43	nan	j'ai	amélioré	2/3	trucs
-	14:37:39	[domicalc]	ça	fait	0,666666666667

Fortune	n°	3297,	par	zragg	le	10/10/2016	à	14:27:01
-	je	suis	un	gros	lourd
-	14:25:26	Enchanté	un<,	je	suis	Single<

Fortune	n°	3296,	par	M4rotte	le	08/10/2016	à	21:00:08
-	20:02:36	un	projet	sur	quoi	?	:0
-	20:06:02	génomique,	simulation	d'assemblage	en	séquence
-	20:08:55	tu	fais	déjà	des	trucs	oufs	en	première	année	?
-	20:21:04	nope,	c'est	complètement	con,	cela	consiste	à	faire	tourner	des	programmes	défectueux	qui	coredump	ou	produisent	des	fichiers	résultats	vides	de	façon	aléatoire

Fortune	n°	3295,	par	Sirrus	le	08/10/2016	à	16:00:20
-	Pierre	Tchernia
-	12:35:29	il	a	dû	regarder	le	nouveau	mardi	cinéma	:-)

Fortune	n°	3294,	par	enzo_bricolo	le	07/10/2016	à	22:30:57	«	Younger	est	Besson	»
-	mais	j'ai	des	raisons	de	penser	que	quand	l'état	américain	décide	de	faire	pression	sur	ton	business,	c'est	une	autre	paire	de	manches	que	le	petit	mails	à	la	con	d'eric	besson

Fortune	n°	3293,	par	enzo_bricolo	le	07/10/2016	à	17:23:27	«	NaB	Not	a	Baldounet	»
-	Titre	en	cours	de	production	à	l'Imprimerie	Nationale	depuis	le	06/10/2016	[:youhou]
-	17:22:14	[domicalc]	ça	fait	0

Fortune	n°	3292,	par	eingousef	le	07/10/2016	à	16:02:23
-	deeplop<	c'est	bientôt	le	week	end	?
-	15:59:12	Jeûne	du	week-end.
-	15:59:44	c'est	obligé	?	parce	que	j'avais	prévu	de	me	faire	des	lentilles	avec	du	lard	:/
-	16:00:49	Cohérent,	des	gros	lards	amorphes	qui	ne	se	refuse	rien.

Fortune	n°	3291,	par	NedFlanders	le	06/10/2016	à	15:36:45
-	15:22:51	Comment	apelle	t-on	un	ecureuil	sans	ailes	?	Un	ecureuil	!
-	15:29:14	Vous	savez	ce	que	fait	Mac	Gyver	avec	une	cafetière	?	Du	café.

Fortune	n°	3290,	par	DJailles	le	05/10/2016	à	12:54:28
-	11:32:51	Dernièrement	je	suis	allé	à	la	scierie	Retif,	pour	faire	un	échafaudage	chez	le	fiston	:	[url]	Ils	ont	du	pin	(douglas)	bien	sec.
-	11:35:08	Enchanté	allé<,	je	suis	Single<
-	11:35:30	Enchanté	Single<<,	je	suis	Single<
-	11:35:32	Enchanté	Single<<,	je	suis	Single<
-	11:35:33	Enchanté	Single<<,	je	suis	Single<
-	11:35:34	Enchanté	Single<<,	je	suis	Single<
-	11:35:36	Enchanté	Single<<,	je	suis	Single<
-	rhaaaa

Fortune	n°	3289,	par	eingousef	le	03/10/2016	à	00:16:18
-	[:ca	sent	la	moule	par	ici]	la	moule	philosophe	[:aloyd]
-	00:05:58	non,	c'est	la	poule	qui	philosophe
-	[:hfrbaxter]

Fortune	n°	3288,	par	cbo	le	30/09/2016	à	14:09:50	«	tkt	ned	»
-	deeplop<	tu	joues	de	la	gratte	?
-	12:41:24	Han	punaise	ça	me	gratte	légèrement	l’anus…
-	12:41:45	sent	tes	doigts
-	12:41:45	//préparation	H

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
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