
[15:25:47]	gle

[10:38:22]	chrisix
[10:41:29]	ffx

[17:54:51]	gle
[17:55:01]	gle
[17:55:10]	gle

[13:20:41]	eingousef

[12:15:56]	ckiller
[12:16:23]	M4rotte
[12:16:43]	ckiller
[12:18:03]	M4rotte

[23:51:28]	tankey
[23:51:36]	tankey
[23:51:46]	tankey

[11:48:31]	zir
[11:48:34]	pendu

[10:03:45]	alenvers
[10:13:23]	ffx
[10:30:09]	alenvers
[10:33:20]	ffx
[10:36:52]	ffx

[23:56:54]	enzo_bricolo
[00:00:00]	ffx
[00:01:02]	ffx
[00:01:31]	enzo_bricolo

[14:11:59]	gle

[16:42:45]	finss
[16:44:07]	2PetitsVerres

[17:16:26]	Joalland
[17:16:59]	destroy2153
[17:17:44]	Joalland

[16:02:32]	tankey

[15:02:38]	ckiller

[00:00:00]	destroy2153
[00:03:04]	seeschloß

[22:49:02]	Joalland
[22:53:40]	Joalland

[21:31:00]	tankey
[21:32:31]	ffx

[15:26:46]	enzo_bricolo
[16:11:56]	NedFlanders

[19:24:08]	M4rotte

[11:26:59]	2PetitsVerres

[19:57:06]	tankey

[18:52:19]	gle

[00:02:05]	destroy2153
[00:03:48]	ffx

[15:20:25]	DJailles
[15:21:14]	adonai
[15:21:44]	DJailles

[14:37:04]	seeschloß

[23:10:31]	DJailles
[23:11:41]	ffx

[18:01:25]	M4rotte

[17:26:57]	M4rotte

[16:52:36]	gle

[16:54:41]	chrisix
[16:57:17]	chrisix

[17:24:01]	M4rotte
[17:53:50]	thoasm
[17:55:14]	seeschloß
[17:57:02]	cbo

[14:46:37]	eingousef
[14:47:16]	eingousef
[14:47:57]	eingousef
[14:48:03]	eingousef

[06:49:59]	Single
[09:09:47]	oktail
[09:27:40]	NedFlanders

[11:05:16]	dovik

[09:25:12]	Single

[14:09:17]	Single
[14:13:24]	NedFlanders
[14:17:18]	Single
[14:24:55]	Single

[00:28:53]	nlhss
[00:28:56]	nlhss
[00:29:04]	nlhss
[00:32:57]	DJailles

[15:25:01]	Single

[14:16:11]	cbo
[14:17:13]	Single

[10:22:53]	Uld
[10:27:21]	chrisix
[10:28:26]	Uld

[12:39:13]	Single
[12:39:30]	Single
[12:40:14]	eingousef

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°	3364,	par	cbo	le	23/02/2017	à	15:26:28
-	MELENCHON	NOUS	SAUVERA	TOU-S-TES

Fortune	n°	3363,	par	ckiller	le	23/02/2017	à	11:37:24
-	à	combien	estimez-vous	du	phénomène	macron	la	durée	?
-	10:38:22	ça	finira	en	un	éclair

Fortune	n°	3362,	par	ckiller	le	22/02/2017	à	17:58:10
-	bon,	Macron	accepte
-	#MACRON2017
-	et	voilà,	il	a	gagné

Fortune	n°	3361,	par	enzo_bricolo	le	22/02/2017	à	13:22:09	«	Proverbe	africain	»
-	Fedora	est	un	mot	africain	signifiant	"je	sais	pas	pinner	debian"

Fortune	n°	3360,	par	eingousef	le	21/02/2017	à	12:40:32
-	je	risque	quoi	à	aller	ce	soir	sur	Paris	8ème	en	voiture	sans	vignette	?
-	12:15:56	une	sodomie	non	consentie
-	12:16:23	c'est	très	amusant
-	12:16:43	pas	vraiment,	c’est	plutôt	douloureux

Fortune	n°	3359,	par	enzo_bricolo	le	18/02/2017	à	23:54:05	«	quant	aux	moules	...	»
-	les	filles	baisent	quant	elles	veulent.
-	comme	les	mecs.
-	qui	eux	aussi	baisent	quant	elles	veulent.

Fortune	n°	3358,	par	alenvers	le	17/02/2017	à	12:03:54
-	11:48:17	Jean-Marie	Fillon	(1874-1957),	homme	politique	français	;.
-	11:48:31	ça	fait	-83

Fortune	n°	3357,	par	tankey	le	12/02/2017	à	10:41:18	«	alcool	et	vieillesse	»
-	07:58:13	vieux	spotted	!
-	10:03:45	qu'est-ce	qui	change	dans	le	métabolisme	pour	expliquer	ça	?
-	10:13:23	tu	devrais	plutôt	chercher	ce	qu'il	n'y	a	plus
-	10:30:09	euh,	des	cheveux	?
-	10:33:20	ça	paraît	logique,	quand	on	a	trop	bu,	on	a	mal	aux	cheveux,	donc	l'alcool	se	loge	dans	les	cheveux,	avec	l'âge	on	a	moins	de	cheveux	donc	l'alcool	reste	bloqué	dans	le
cerveau

Fortune	n°	3356,	par	Obsidian	le	09/02/2017	à	00:03:11
-	moules	qui	prennent	le	metro	:	y'a	une	pub	"pourquoi	faire	alors	que	l'on	peut	faire	faire	?"	c'est	une	pub	pour	qui	?
-	23:56:54	c
-	'est	sûrement	un	truc	genre	ménage	à	domicile
-	00:01:02	"l'agence	PENELOPE"

Fortune	n°	3355,	par	M4rotte	le	08/02/2017	à	14:17:20
-	14:11:19	on	a	redésactivé	le	ntp	et	remis	l'horloge	à	la	mauvaise	heure	et	ça	remarche

Fortune	n°	3354,	par	Dabowl_75	le	07/02/2017	à	16:53:46
-	DEMAIN	DANS	"LE	CANARD"	Les	flics	n'ont	trouvé	aucun	indice	matériel	du	travail	de	Pénélope,	mais	la	trace	de	ses	indem'	de	licenciement
-	16:42:45	ben	normal	qu'elle	se	fasse	virer	s'il	elle	ne	fout	rien	de	ses	journées	!

Fortune	n°	3353,	par	Sirrus	le	05/02/2017	à	17:18:50
-	Puis	j'ai	vécu	7	ans	à	Perpignan,	j'aimerais	bien	comparer.	=)
-	17:16:26	tu	aimes	la	pluie	?
-	17:16:59	J'ai	vécu	au	Havre	un	an	et	ça	m'a	plu.	_0_

Fortune	n°	3352,	par	finss	le	04/02/2017	à	16:04:07	«	fontaine	je	ne	boirais	plus	de	ton	eau	»
-	15:18:54	cette	soirée	a	fini	de	me	décider	:	plus	jamais	saoul.

Fortune	n°	3351,	par	godzom	le	03/02/2017	à	15:07:43	«	chiche!	»
-	14:38:25	1	litre	de	bière	que	sarko	ne	revient	pas

Fortune	n°	3350,	par	enzo_bricolo	le	03/02/2017	à	00:12:02	«	pen	intended	»
-	pelope
-	00:00:00	+ne

Fortune	n°	3349,	par	M4rotte	le	31/01/2017	à	22:54:19
-	C'est	beau	les	lits,	ont	y	naît,	on	y	baise,	on	y	meurt.	_0_
-	22:49:02	je	sais	pas	comment	tu	baises	ta	femme,	mais	chez	moi	c'est	rarement	dans	un	lit.

Fortune	n°	3348,	par	fork_bomb	le	30/01/2017	à	21:35:51
-	"nous	convocons	une	constituante"	et	voilà	la	fracture	entre	ce	Monsieur	et	sa	base	de	PG
-	21:31:00	et	moi	et	Single<	te	convoquons	à	une	étude	du	dictionnaire

Fortune	n°	3347,	par	fork_bomb	le	29/01/2017	à	16:36:57
-	un	gros	mâle	un	peu	"bécard"	[url]
-	et	si	j'allais	mettre	mon	bulletin	dans	son	urne

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°	3345,	par	ckiller	le	23/01/2017	à	11:33:21
-	si	Hamon	a	pu	gérer	Stargate,	il	doit	pouvoir	gérer	la	France

Fortune	n°	3344,	par	Joalland	le	21/01/2017	à	20:02:32
-	 19:50:31	 d'après	 le	 Tankey	 Of	 Doigt	 Mouillé	 Institute	 :	 15%	 [:marine]	 /	 24%	 [:fillon]	 /	 18%	 [:macron]	 /	 18%	 [:jlm]	 /	 10%	 pour	 les	 sert-à-rien-qu-a-diviser	 et	 le	 reste	 en
nuls/blancs.

Fortune	n°	3343,	par	2PetitsVerres	le	19/01/2017	à	19:04:05
-	18:46:00	je	suis	éternel	comme	debiqn

Fortune	n°	3342,	par	ckiller	le	14/01/2017	à	00:14:34
-	tiens	je	viens	de	me	rendre	compte	que	j'ai	raté	quelque	chose...
-	00:02:05	ta	vie	?

Fortune	n°	3341,	par	cbo	le	13/01/2017	à	15:23:49
-	Je	suis	même	sûr	qu'adonai	m'a	envoyé	un	chuck	norris	il	y	a	quelques	mois
-	15:20:25	oui	mais	moi	je	suis	gentil,	j'aime	bien	les	causes	perdues,	si	tu	vois	ce	que	je	veux	dire
-	15:21:14	C'est	pour	ça	que	t'aime	bien	JLM	?

Fortune	n°	3340,	par	cbo	le	12/01/2017	à	14:39:51
-	moi	je	trouve	que	les	nègres	et	les	bougnoules	il	y	en	a	trop	chez	nous	et	on	devrait	les	renvoyer	chez	eux	ces	parasites

Fortune	n°	3339,	par	enzo_bricolo	le	11/01/2017	à	23:12:14	«	humour	breton	»
-	Putain	j'en	ai	bouffé	du	Paris-Genève,	je	suis	bien	content	de	plus	aller	faire	le	guignol	là	bas.	C'est	cher	et	en	plus	on	y	bouffe	mal
-	23:10:31	je	préfèrerais	bouffer	du	Paris-Brest	!

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°	3336,	par	enzo_bricolo	le	06/01/2017	à	16:58:03	«	Generation	X	»
-	mais	comme	ça	marchait	trop	bien	des	bases	Sybase	et	des	query	SQL	on	va	tout	foutre	à	la	poubelle	et	passer	à	un	gros	tas	de	data	dans	hadoop	et	trois	myards	de	webservices	au
dessus
-	16:52:36	ha	haaaa	doop	doop	doop	doop	*glouïïnk*
-	16:55:29	ouais,	faut	être	un	peu	vieux	pour	comprendre	:)

Fortune	n°	3335,	par	NedFlanders	le	21/12/2016	à	18:17:54
-	et	pourquoi	on	a	pas	de	mot	français	pour	"bit"	?
-	17:24:01	marrant	je	me	suis	posé	la	question	genre	hier.	C'est	la	contraction	de	binary	digit,	donc	en	français	ça	donne	"chiffre	binaire".	Ça	donnerait	chinaire.
-	17:53:50	on	pourrait	aussi	choisir	chibi	non	?	ou	pour	garder	un	lien	plus	évident	avec	chiffre,	on	pourrait	faire	un	truc	genre	chibbre
-	les	célèbres	chibbres	gros	boutistes	du	Motorola	68000

Fortune	n°	3334,	par	M4rotte	le	20/12/2016	à	15:29:29
-	14:44:50	les	vulgaires	approximations	sont	LA	PLUS	GRANDE	FORCE	D'ID	SOFTWARE	!	>:(((
-	approximation	instantanée	!!	\°□°/
-	division	par	zéro	malchanceuse	/°□°\
-	approximation	instantanée	!!	\°□°/

Fortune	n°	3333,	par	eingousef	le	19/12/2016	à	11:26:24
-	Le	DERNIER	lundi	!
-	06:49:59	infarctus	vendredi	aprem	après	le	pot
-	09:09:47	pour	une	raison	étrange	personne	n'aura	l'idée	d'aller	chercher	le	défibrillateur	dans	le	couloir

Fortune	n°	3332,	par	NedFlanders	le	19/12/2016	à	11:09:06
-	«	Le	dernier	lundi	»,	un	film	de	Jean-Michel	CHAUVOUNET	avec	Christian	BALD	et	Nadine	CALVITIE.

Fortune	n°	3331,	par	Dabowl_75	le	19/12/2016	à	09:27:31	«	on	verra	ça	»
-	09:23:30	Avant	le	passage	à	80%.	Plus	jamais	je	ne	travaillerai	viendrai	au	bureau	un	lundi	!	PLUS	JAMAIS	\o/

Fortune	n°	3330,	par	NedFlanders	le	16/12/2016	à	14:48:05
-	[url]	"la	chose	agace	beaucoup	les	auditeurs	du	service	public,	particulièrement	publiphobes"	Je	vais	même	finir	par	ne	plus	écouter	du	tout	la	radio,	tellement	ça	me	hérisse	le	poil.
-	14:09:17	tu	parles	du	poil	qui	est	dans	ta	main,	j'imagine
-	14:13:24	_o/*	BLAM	!	Pas	FEIGNASSE<	!
-	14:13:24	Hier	matin,	par	exemple,	toute	l'équipe	validation	perdait	son	temps	en	bouffant	servilement	les	crêpes	du	chef.	Toute	l'équipe	?	Non,	un	irréductible	petit	bureau	résistait
encore	et	toujours	\o/

Fortune	n°	3329,	par	NedFlanders	le	15/12/2016	à	00:47:13
-	hello
-	[:totoz]
-	toujours	pas	réussi	à	demander	mon	augmentation
-	00:29:04	C'est	à	dire	?	Tu	rentres	dans	le	bureau	de	ton	chef	avec	confiance	et	détermination	"	-	Chef,	je	voudrais	vous	demander	quelque	ch...	-	Mais	bien	sûr	mon	petit	nlhss,	tant
que	c'est	pas	pour	quémander	trois	sous	comme	ce	crétin	que	j'ai	envoyé	à	l'hosto	l'autre	jour	!	-	Heu	et	bien	non,	c'est	pour	vous	souhaiter	une	très	bonne	journée	chef	!"

Fortune	n°	3328,	par	houplaboom	le	08/12/2016	à	15:30:16
-	On	dirat	que	NedFlanders<	ne	sait	plus	ses	conjugaisons	:-/

Fortune	n°	3327,	par	ckiller	le	06/12/2016	à	14:22:52
-	DU	LOURD
-	14:16:11	Ouiiiiiii	?

Fortune	n°	3326,	par	NedFlanders	le	06/12/2016	à	11:03:04
-	y	a	des	moules<	strasbourgeoises	iccite	?
-	10:22:53	il	y	en	a	sur	la	tribune	dite	"secrète"	ou	"des	méchants"
-	10:27:21	celle	ou	l'on	parle	allemand	?

Fortune	n°	3325,	par	NedFlanders	le	02/12/2016	à	12:41:02
-	Je	reviens	de	scierie.
-	J'aime	beaucoup	aller	en	scierie.
-	12:39:13	12:39:30	cherche	pas,	tu	es	déjà	fiché	C
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