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° 21, par - le 07/02/2016 à 18:13:06
[17:35:34]
[17:38:46]
[17:41:06]
[17:43:19]
[17:44:44]

Euro
Euro
claudex
Euro

-

'tain déjà 17h35 \_o<
17:35:34 [:fear]
oui, encore un we perdu à des pseudo sciences \_o<
17:41:06 tu fais de la divination depuis samedi matin ?
17:43:19 oui, tu ne vas pas tarder à être plonké à ce qu'il paraît \_o<

Fortune n° 20, par ototu le 04/12/2015 à 11:40:07 « Pour mémoire, a ressortir au moment opportun »
[11:38:12] BombeFourchette - Apple puxore

Fortune n° 19, par claudex le 24/11/2015 à 19:22:55
[18:39:00] -

- en tout cas les turcs ils savent viser, on le savait déjà grâce à leurs chiottes mais là ils confirment

Fortune n° 18, par ototu le 06/11/2015 à 13:23:52
[07:26:12] Euro
[12:17:14] [12:23:00] [12:38:17] [12:42:43] -

- 00:30:09 oui c'est puissant gimp \_o<
- 07:26:12 J'allais à l'instant même réaliser Le CouiCouineur © mais comme tu trouves Le Gimp © plus efficient pour couiner, j'arrête là offficiellement toute initiative en ce sens :
ainsi, je te laisse gérer le mécontentement des moules déçues à cause de toi.
- oohhhh nooooonnnnn :( \_o<
- 12:23:00 _o/* BLAM ! À cause de toi, cet évènement que j'attends avec impatience depuis 57 ans est encore reporté :-( Sale égoïste !
- 12:38:17 Ne t'inquiète pas baldounet<, il va sortir cette année 2015 à noël au plus tard \o/

Fortune n° 17, par - le 31/10/2015 à 10:57:05 « Il a enfin admis être de mauvaise foi »
[10:56:10] BombeFourchette - cependant j’admets que je suis un peu de mauvaise foi vu que le terme « kebab » désigne le plat, pas nécessairement le fait de le mettre dans la pita

Fortune n° 16, par Epy le 18/10/2015 à 11:07:43
[09:20:26]
[09:28:34]
[09:30:31]
[09:34:11]

pierre80
Euro
pierre80
pierre80

-

====> Moment préparation manif <====
09:26:19 tu vas faire une quenelle ? \_o<
09:28:34 non soutenir israel , son gouvernement et lutter contre le terrorisme
09:28:34¹ pan ! pan !

Fortune n° 15, par - le 25/09/2015 à 10:32:09 « sux les complexes »
[10:27:37] ototu

- en tout cas si elle pouvait encore être bien plus longue ça m'arrangerait

Fortune n° 14, par godzom le 24/06/2015 à 22:44:04 « c'est triste :-( »
[22:41:13] Euro
[22:43:03] -

- Google est ton ami \_o<
- peut-être même le seul ...

Fortune n° 13, par finss le 18/06/2015 à 19:07:37 « [:prout] »
[19:05:18] -

- 1l de gaspacho, et zou ! ça te propulserait ariane 7

Fortune n° 12, par finss le 05/06/2015 à 20:33:12
[20:30:35] [20:31:52] -

- des idées de reconversion pour aller vivre au milieu de nulle part en campagne ?
- l'état islamique

Fortune n° 11, par - le 20/05/2015 à 10:51:41
[10:47:06] ototu
[10:47:41] ototu

- saiki richie porte ?
- le fils de Bill Gates et Dennis Ritchie ?

Fortune n° 10, par SeeSchloß le 24/04/2015 à 14:17:49
[14:12:43] [14:13:11] ototu
[14:17:10] -

- ça me fait penser que ta collègue fork-compliant ne m'a toujours pas contacté
- 14:12:43 il a dit que t'étais trop moche
- 14:13:11 oui mais est-ce que tu lui a dis que je suis banquier

Fortune n° 9, par godzom le 31/03/2015 à 16:02:53
[15:56:11] ototu
[16:01:52]

- 15:52:00 Moi ça me fais chier de me retrouver avec des pubs sarenza pendant 15j après avoir été regarder 2/3 modèles de chaussures
- 15:56:11 va regarder deux trois modèles de plug anal, ça changera, et madame sera contente quand elle utilisera le pc, elle verra que tu penses à elle

Fortune n° 8, par le 27/03/2015 à 17:02:21
[16:25:43]
[16:26:36]

- Mme Dave est de retour ce soir, le développement de jb3 va en prendre un coup
- 16:25:43 et madame dave< aussi!

Fortune n° 7, par SeeSchloß le 10/03/2015 à 17:35:43
[17:27:56]
[17:34:00]
[17:34:44]

- ====> Moment gavage sauvage de mon chéri en toute impunité la plus totale <====
- 17:27:56 tu nous le présenteras ?
- 17:27:56 salut fjbles<

Fortune n° 6, par le 09/03/2015 à 17:40:58
[17:31:47]
[17:32:27] ototu
[17:34:28]
[17:35:35] ototu

-

putain il y a 20cm entre le WC et le mur d'en face
17:31:47 du coup t'es trop court ?
kiki
petit kiki même

Fortune n° 5, par le 09/03/2015 à 17:41:33
[17:40:21] SeeSchloß

- 17:39:51 c'est #fortune

Fortune n° 4, par ototu le 27/01/2015 à 22:14:49 « Et de 4 »
[22:13:45] Euro

- même si 3 fortunes c'est un peu la honte /o\ \_o<

Fortune n° 3, par finss le 27/01/2015 à 22:05:21 « back to 2003 »
[22:03:04] ototu
[22:03:23] ototu

- C'est joli
- Mais plantogène (j'ai déjà perdu la taskbar)

Fortune n° 2, par le 28/12/2014 à 23:30:00
[21:48:04]

[21:49:39] ototu
[21:50:13]
[21:51:49]

- Après une attaque nucléaire, un étrange virus a transformé 90% de la population masculine du monde en zombies. Cependant, à Akihabara, Japon, certains mâles ont été trouvés
qui ne sont pas infectés. Ce petit groupe d'hommes en bonne santé décide de faire équipe avec les Zombies pour satisfaire leurs propres désirs charnels. Les femmes survivantes
doivent maintenant s'unir et se battre pour survivre dans le Japon post-apocalyptique! j'ai trouvé mon flim de célibat temporaire!
- 21:48:04 Wow ça c'est du film de célibat qui envoie du gros
- 21:48:04 omg url
- 21:50:13 [url]

Fortune n° 1, par le 15/12/2014 à 15:58:26
[15:21:56]
[15:25:53]
[15:26:51]
[15:27:22]

BombeFourchette
ototu
BombeFourchette
ototu

-

faudrait que j’aille à la boulangerie mais j’ai la flemme :/
15:21:56 saitraitriste
15:25:53 il me faudrait une femme :/
15:26:51 pour qu'elle t'envoie chercher du pain ?

