
[19:24:08]	M4rotte

[18:01:25]	M4rotte

[17:26:57]	M4rotte

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

[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

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

[09:23:18]	Joalland

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

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

[16:13:54]	Joalland

[16:13:11]	Joalland
[16:13:49]	Joalland
[16:14:01]	h5n1
[16:15:26]	Daemo0on
[16:16:26]	h5n1

[21:14:12]	Single

[21:20:23]	LiNuCe
[21:21:26]	Daemo0on

[09:36:16]	Single

[13:24:04]	Joalland

[00:53:12]	deeplop

[09:02:08]	Joalland
[10:10:38]	houplaboom
[10:35:49]	eingousef

[11:56:35]	adonai

[00:24:18]	Joalland
[00:25:05]	Joalland
[08:29:25]	Joalland

[22:41:16]	Single
[22:42:19]	LiNuCe

[13:49:39]	Joalland

[12:59:38]	2PetitsVerres
[13:01:53]	eingousef

[09:25:25]	NedFlanders
[09:27:35]	Sirrus
[09:39:49]	ffx

[14:43:29]	Joalland

[15:55:23]	thoasm
[15:55:26]	houplaboom
[15:55:53]	adonai
[15:56:51]	h5n1

[09:57:45]	houplaboom
[09:58:39]	papatte3

[17:24:49]	eingousef
[17:24:52]	tankey
[17:25:15]	eingousef
[17:26:13]	tankey
[17:26:23]	eingousef
[17:27:03]	cbo

[09:04:37]	Single
[09:47:40]	papatte3
[09:53:30]	Sidonie_Tardieu

[16:48:27]	deeplop
[16:48:50]	deeplop

[16:26:31]	cbo

[16:49:30]	NedFlanders
[16:49:40]	deeplop
[16:50:08]	NedFlanders

[14:35:30]	eingousef
[14:35:36]	eingousef
[14:35:47]	eingousef

[14:26:08]	chrisix

[18:42:20]	NedFlanders
[18:42:22]	NedFlanders

[17:36:54]	eingousef
[17:37:03]	deeplop

[21:04:29]	eingousef

[15:04:16]	eingousef

[15:08:14]	Joalland

[02:38:23]	M4rotte

[15:03:34]	NedFlanders

[20:11:43]	LiNuCe

Toutes	les	fortunes	par	gle

<	dernière	fortunes

Fortune	n°	3346,	par	gle	le	23/01/2017	à	19:25:21
-	ah	non	c	bon	je	suis	completement	con	en	fait	:)

Fortune	n°	3338,	par	gle	le	09/01/2017	à	18:31:21	«	correction	»
-	en	fait	je	suis	pas	un	boulet,	je	suis	une	tanche

Fortune	n°	3337,	par	gle	le	09/01/2017	à	17:29:00
-	ro	putain,	je	viens	de	me	rendre	compte	que	je	suis	un	boulet

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°	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°	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°	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°	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°	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°	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°	3147,	par	gle	le	14/04/2016	à	16:17:37	«	life	of	a	loser	»
-	Gosh.	Je	vous	ai	dit	ce	que	j'ai	fait	samedi	soir	?	Je	n'ai	aucun	souvenir	mais	mes	comptes	me	disent	que	j'ai	dépensé	200€	:o
-	Ca	y	est,	on	est	le	14/04	et	j'ai	déjà	cramé	mon	salaire	d'avril.	Je	suis	un	vrai	pauvre	maintenant.	/o\
-	16:13:11	je	crois	que	tu	t'es	bourré	la	gueule,	que	tu	as	essayé	de	draguer	une	minette	mais	que	tu	n'as	pas	conclu
-	16:14:01	c'était	pas	vendredi	soir	ça	?
-	16:15:26	aussi

Fortune	n°	3133,	par	gle	le	30/03/2016	à	21:22:13
-	Bon.	Je	ne	regarde	pas	le	TV	mais	ma	femme	oui...	Elle	s'était	rassurée	à	propos	des	prochanins	changements	en	voyant	qu'elle	captait	Arte	HD,	mais	tout	à	l'heure	elle	m'a	appelé,
affolée,	en	voyant	défiler	un	bandeau	"si	vous	lisez	ceci,	vous	risquez	de	ne	plus	recevoir	à	partir	du	5	avril..."	Experts<	je	vous	demande	votre	avis.
-	21:14:12	Dis-lui	de	mettre	M6	et	si	tu	ne	vois	pas	les	images	des	nazis	en	HD,	c'est	que	le	5	avril,	plus	de	TV	:/
-	21:20:23	ça	doit	être	sympa	un	film	sur	les	nazis	et	les	camps	de	concentration	avec	l'Oculus	Rift

Fortune	n°	3127,	par	gle	le	28/03/2016	à	10:08:57
-	Youpi	!	C'est	lundi	\o/

Fortune	n°	3126,	par	gle	le	27/03/2016	à	14:57:39
-	C'est	trop	propre	les	brésiliennes.	Elles	ont	les	mamelons	d'un	brun	délicat.	[:lovev]

Fortune	n°	3125,	par	gle	le	25/03/2016	à	06:27:13
-	00:52:47	Allons,	pas	d'anti	nazisme	primaire.

Fortune	n°	3109,	par	gle	le	04/03/2016	à	10:37:20
-	On	voit	les	Pyrénées	depuis	Toulouse,	c'est	trop	beau.	/o\
-	09:02:08	moi	je	vois	la	voisine	milf	a	moitié	a	poil
-	10:10:38	tu	vois	les	périnées	depuis	ta	fenêtre	?

Fortune	n°	3090,	par	gle	le	17/02/2016	à	12:14:52	«	trop	gros,	passera	pas	»
-	11:53:54	et	voilà,	ça	c'est	la	gauche	!	Respect	des	électeurs,	séparation	des	pouvoirs

Fortune	n°	3042,	par	gle	le	18/01/2016	à	08:32:14	«	gros	fail	»
-	Demain	je	preums	au	taf	vers	7h10.
-	00:24:18	07:10:00	Comme	tu	es	bon	Jojo<	!
-	_o/

Fortune	n°	3038,	par	gle	le	15/01/2016	à	22:43:23
-	Eh	mais	on	glisse	dans	mon	sonotoneoreillette	que	c'est	aujourd'hui	la	relâche	de	gcoincoin	\o/
-	22:41:16	Non,	c'est	à	la	fin	du	moins	de	janvier	2016	!!

Fortune	n°	3037,	par	gle	le	15/01/2016	à	13:53:05	«	lapsus	»
-	13:49:25	python	<	all

Fortune	n°	3033,	par	gle	le	14/01/2016	à	13:57:56
-	ah	tiens	apparemment	il	fait	10	degrés	dehors.	Sauf	que	le	site	est	en	Fahrenheit.
-	12:59:38	451	Unavailable

Fortune	n°	3022,	par	gle	le	11/01/2016	à	10:09:55
-	[url]	sympa	ce	caractère
-	Decomposition	SEMICOLON	de	la	merde	donc
-	09:27:35	attends,	la	semicolonisation	a	aussi	eu	des	effets	positifs	!

Fortune	n°	3021,	par	gle	le	08/01/2016	à	14:44:22	«	self-awareness	»
-	Punaise	je	suis	une	loque.

Fortune	n°	2969,	par	gle	le	23/11/2015	à	15:57:27
-	vous	êtes	au	courant	pour	l'interdiction	des	messes	en	Latin	?
-	15:53:21	et	il	en	pense	quoi	des	messes	en	latin	?
-	Et	les	messes	en	latin,	on	en	parle	?
-	15:55:53	à	la	limite,	on	peut	autoriser	celles	en	latin-1,	comme	ça,	ils	ne	peuvent	pas	réclamer	d'€	à	la	fin	!

Fortune	n°	2966,	par	gle	le	12/11/2015	à	10:18:55
-	09:56:48	j	ai	pas	compris
-	09:57:45	depuis	le	temps	qu’on	te	le	dit

Fortune	n°	2866,	par	gle	le	28/08/2015	à	17:29:33
-	17:24:30	\o/
-	(et	merci	monsieur,	si	tu	veux	faire	des	modifs,	hésite	pas	tant	qu'il	n'y	a	pas	eu	tout	les	votes)
-	17:24:52	c'est	moi	qui	te	remercie
-	17:25:15	à	ton	service	(c'est	un	peu	le	principe	:	on	est	au	service	des	rédacteurs	:)
-	à	force	d'écrire	des	dépêches	je	fréquente	du	beau	monde	\o/
-	17:24:52	17:25:15	arrêtez	de	vous	lécher	la	bite

Fortune	n°	2846,	par	gle	le	19/08/2015	à	10:19:21
-	Vous	ne	trouvez	pas	que	mademoiselle	Tardieu	a	des	propos	quelque	peu	osés,	voire	carrément	déplacés	?
-	09:04:37	on	dirait	adonai<	en	encore	plus	vulgaire	et	désagréable	:/
-	09:47:40	Ben	je	souhaitais	sincèrement	un	chouette	ramonage	de	caca,	je	vois	pas	le	problème,	en	fait.

Fortune	n°	2845,	par	gle	le	18/08/2015	à	16:51:04	«	self-conscious	»
-	16:48:12	Je	sais	pas	pourquoi	ça	serait	un	bon	fichier	de	conf.
-	16:48:27	Tu	es	vraiment	un	double	abruti	consanguin	décérébré.

Fortune	n°	2834,	par	gle	le	13/08/2015	à	16:37:43
-	16:13:58	pour	les	juifs	j'ai	rien	dit,	mais	là	CA	VA	TROP	LOIN	!

Fortune	n°	2827,	par	gle	le	03/08/2015	à	20:37:47	«	[:phenos]	»
-	deeplop<	t'aimes	bien	te	foutre	de	la	gueule	des	niaiseux	?
-	16:49:30	C'est	vrai	que	t'aimes	bien	agiter	ton	gros	ding	ding	dong	dans	les	soirées	chippendale.
-	16:49:40	tu	veux	toucher	mon	tralala	?

Fortune	n°	2810,	par	gle	le	26/07/2015	à	15:59:38
-	j'ai	tout	raté	:(
-	je	suis	un	raté	:'(
-	gle<	fortune	à	faire

Fortune	n°	2743,	par	gle	le	24/06/2015	à	14:28:57	«	trop	la	honte	»
-	Nous	on	est	en	ClearCase	(vous	êtes	au	courant	pour	Rational	?)	avec	la	webinterface	sous	IE6	et	ça	juste	marche	pas	trop	trop	bien

Fortune	n°	2737,	par	gle	le	23/06/2015	à	18:42:29
-	oh	putain	je	suis	con
-	/o\

Fortune	n°	2710,	par	gle	le	12/06/2015	à	17:50:17
-	deeplop<	tu	as	eu	le	temps	de	constituer	un	dossier	sur	joalland	?
-	17:36:54	Il	y	a	eu	le	bug	bmo	et	j'explose	de	rire	parfois,	c'est	bon	de	se	moquer	des	faibles.

Fortune	n°	2691,	par	gle	le	03/06/2015	à	21:27:48
-	21:02:37	les	femmes	ne	veulent	pas	de	moi,	alors	j'essaye	tout	le	reste	:/

Fortune	n°	2678,	par	gle	le	01/06/2015	à	15:54:59
-	je	suis	vraiment	nul	:(

Fortune	n°	2674,	par	gle	le	31/05/2015	à	15:40:37
-	je	suis	peut-être	un	peu	débile.

Fortune	n°	2661,	par	gle	le	17/05/2015	à	08:50:05	«	bon	débarras	»
-	permis	grillé	ça	c’est	fait.	Ptin	en	plus	je	suis	récidiviste	ça	faisait	moins	de	4	ans	et	8	mois	que	je	m'étais	fait	choper	la	dernière	fois.	Par	contre	cool	ils	ont	fermé	les	yeux	sur	ma
carte	grise	pas	faite…

Fortune	n°	2644,	par	gle	le	24/04/2015	à	15:04:36
-	rongtudju	mais	que	je	suis	con

Fortune	n°	2601,	par	gle	le	09/03/2015	à	20:14:31	«	pour	te	ridiculiser	dans	10	ans	»
-	20:04:54	je	ne	crois	pas	:	ils	vont	en	vendre	deux	ou	trois	cens	à	tout	casser,	mais	ça	va	être	un	énorme	flop	:	ils	sont	allé	beaucoup	trop	loin.
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