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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°	3434,	par	NedFlanders	le	24/07/2017	à	23:42:39
[21:36:50] 	seeschloß	-	putain	c'est	terrible,	à	chaque	fois	que	je	manipule	du	piment	je	finis	par	me	toucher	la	bite	après,	on	dirait

Fortune	n°	3433,	par	eingousef	le	24/07/2017	à	14:36:28
[14:35:53] 	NedFlanders	-	[url]	moules<	qui	aiment	les	pets:	Devices	that	can	talk	to	our	pet	dogs	and	cats	could	be	less	than	10	years	away
[14:36:08] 	deeplop	-	14:35:53	pets	:	devices	that	can	talk	to	me	about	sex	?

Fortune	n°	3432,	par	ckiller	le	22/07/2017	à	23:41:26
[23:39:58] 	gle	-	ça	a	beau	sentir	la	charogne,	ça	marche	pas	trop	mal	cette	daubian

Fortune	n°	3431,	par	enzo_bricolo	le	21/07/2017	à	22:24:03	«	L'expérience	est	une	lanterne	que	l'on	porte	accrochée	dans	le	dos	...	»
[21:55:04] 	ckiller	-	21:54:14	avec	les	ex,	c'est	quoi	la	règles	?
[21:59:57] 	Single	-	21:55:04	Et	si	elles	sont	très	vieilles,	les	copines,	il	n'y	a	plus	de	règles.

Fortune	n°	3430,	par	houplaboom	le	20/07/2017	à	22:05:56	«	rofl	»
[21:28:29] 	ckiller	-	21:26:48	chanteur	de	Linkin	Park
[21:28:38] 	deeplop	-	21:28:29	je	t’accorde	que	je	n'y	suis	pas	bon	?	t’as	quelle	version	de	cette	citation,	c’est	chanteur	de	linkin	park.
[21:29:19] 	ckiller	-	21:28:38	suce	ta	boite
[21:29:34] 	deeplop	-	21:29:19	tiens,	en	postant,	va	niquer	ta	mer	papa	maman	suce	ma	bite	?
[21:30:40] 	ckiller	-	21:29:34	je	te	plonke,	ia	débile
[21:31:05] 	deeplop	-	21:30:40	ha	ouais	c'est	complètement	débile	pour	faire	du	lait	en	dessous	de	la	liberté,	comme	même.

Fortune	n°	3429,	par	eingousef	le	20/07/2017	à	11:27:56
[11:14:57] 	Joalland	-	Que	font	deux	chiens	à	Tokyo	?	Ils	se	jappent	au	nez	!

Fortune	n°	3428,	par	gle	le	19/07/2017	à	13:38:23	«	finesse...	»
[13:20:42] 	seeschloß	-	[url]
[13:22:43] 	seeschloß	-	13:20:42	je	lui	bourrerais	bien	le	tuyau	d'échappement	aussi,	à	la	turque	dans	le	bureau	des	voisins,	mais	pas	avec	ma	chemise

Fortune	n°	3427,	par	gle	le	17/07/2017	à	11:36:01
[11:31:22] 	eingousef	-	chuikon

Fortune	n°	3426,	par	Obsidian	le	12/07/2017	à	21:35:28
[21:32:17] 	moules	-	moules<	Le	Saviez-Vous	?	Budget	Insight	donne	1	000	€	à	quiconque	lui	ramène	un	développeur	Python
[21:32:57] 	dguihal	-	21:32:17	mort	ou	vif	?

Fortune	n°	3425,	par	tankey	le	11/07/2017	à	20:58:40
[20:36:58] 	Joalland	-	Est-ce	que	la	nourriture	des	prisonniers	à	Auschwitz	était	meilleur	pour	la	sant	que	la	nourriture	industrielle	d'aujourd'hui	?
[20:46:59] 	Joalland	-	20:44:54	je	pense	qu'un	saucisson	à	2	balles	de	l'époque	devait	être	meilleur	qu'un	saucisson	à	2	balles	Mosento	d'aujourd'hui.	:o

Fortune	n°	3424,	par	Single	le	10/07/2017	à	21:04:14	«	j'archive	pour	bien	rigoler	le	10/07/2022	\o/	»
[21:01:15] 	Daemo0on	-	20:54:33	sais-tu	que	dans	5	ans,	l'ascii	va	disparaître,	internet	va	être	remplacé	par	une	liste	d'émojis	et	la	tribune	par	des	totoz	?

Fortune	n°	3423,	par	M4rotte	le	07/07/2017	à	09:26:34
[08:48:34] 	Joalland	-	Qu'est-ce	qui	est	sympa	comme	cadeau	d'anniv	pour	des	nièces	de	4	et	6	ans	?
[08:50:59] 	seeschloß	-	08:48:34	6	ans,	un	livre	pour	cette	tranche	d'âge	ça	me	semble	pas	mal.	4	ans	je	ne	sais	pas
[08:51:20] 	gle	-	08:48:34	un	sextoy
[08:54:29] 	fork_bomb	-	08:48:34	un	couteau	de	Boucher
[08:58:28] 	gle	-	08:48:34	une	burka
[08:59:15] 	Joalland	-	08:48:34	des	pneus	hivers
[09:11:01] 	NedFlanders	-	08:48:34	un	poney
[09:15:45] 	gle	-	[:nopony]

Fortune	n°	3422,	par	ckiller	le	04/07/2017	à	18:20:16
[18:18:22] 	Joalland	-	Macron	méprise	les	classes.
[18:19:24] 	gle	-	18:18:22	il	préfère	le	fonctionnel	à	l'objet	?

Fortune	n°	3421,	par	gle	le	03/07/2017	à	09:16:15
[08:58:11] 	Joalland	-	y	a	une	petite	stagiaire	qui	vient	d'arriver.
[08:58:30] 	Joalland	-	Elle	vient	d'arriver	dans	ma	vie	comme	un	poignard	arrive	dans	un	coeur.
[08:59:34] 	Joalland	-	j'm'imagine	déjà	la	prendre	sauvagement	en	levrette.
[09:06:37] 	Joalland	-	je	ne	vais	pas	démissionner	finalement.

Fortune	n°	3420,	par	houplaboom	le	27/06/2017	à	15:52:42
[15:40:38] 	 Sirrus	 -	 15:35	 alors	 c'est	 valérie	 giscard	 d'estaing	 et	mitterand	 qui	 soupent	 dehors	 ensemble	 au	 chateau	 du	 premier,	 un	 soir	 d'été,	 et	 il	 y	 a	 des	mouches	 partout,	 c'est	 embêtant	 les	mouches,
inévitablement	il	y	en	a	qui	tombent	dans	les	assiettes,	mitterand	en	prend	une	dans	la	sienne,	l'avale	et	rit,	et	valérie	l'imite	et	rend
[15:41:14] 	Sirrus	-	elle	est	vraiment	nulle	cette	blague

Fortune	n°	3419,	par	houplaboom	le	21/06/2017	à	12:37:07
[12:21:29] 	ckiller	-	je	vous	fais	un	pari,	que	macron	sera	réélu	[:ric	lechic]

Fortune	n°	3418,	par	seeschloß	le	16/06/2017	à	16:11:54
[16:08:28] 	eingousef	-	deeplop<	j'ai	mangé	du	poivre	et	maintenant	j	ai	la	gorge	qui	gratte
[16:08:33] 	deeplop	-	16:08:28	sa	gorge	doit	être	très	!
[16:08:49] 	eingousef	-	16:08:33	je	te	confirme	:	elle	est	très	:'(
[16:09:16] 	deeplop	-	16:08:49	voilà	donc	ça	confirme	:o.
[16:10:51] 	eingousef	-	16:09:16	oui

Fortune	n°	3417,	par	NedFlanders	le	16/06/2017	à	10:15:00
[10:10:30] 	houplaboom	-	Ohai
[10:10:48] 	gle	-	Ohai
[10:10:54] 	gle	-	Capitaine	abandonné

Fortune	n°	3416,	par	Sirrus	le	14/06/2017	à	19:52:29
[19:49:12] 	finss	-	19:48:19	on	en	discute	chez	euro

Fortune	n°	3415,	par	eingousef	le	14/06/2017	à	16:55:25
[16:12:58] 	alenvers	-	Les	femmes	qui	maîtrisent	les	math,	la	physique	ou	les	sciences	en	général	cela	m'excite.
[16:14:09] 	openbar	-	16:12:58	mais	malheureusement	pour	toi,	tu	n'es	ni	pompier	ni	militaire,	ni	bucheron,	donc	tu	n'excites	pas	ces	femmes	la	/o\

Fortune	n°	3414,	par	eingousef	le	13/06/2017	à	16:31:18
[16:28:16] 	Sirrus	-	16:24:01	 j'ai	mon	 cousin	qui	 a	 eu	 ça,	 il	 a	passé	 trois	 ans	avec	des	béquilles	 et	 a	 subi	une	dizaines	d'opérations,	 finalement	on	 l'a	 amputé,	mais	deux	heures	et	de	plus	et	 il	mourait	 de
septicémie	foudroyante
[16:30:30] 	adonai	-	16:28:16	mais	d'abord...	la	tounga	!!

Fortune	n°	3413,	par	gle	le	13/06/2017	à	14:14:46	«	à	la	demande	générale	»
[14:08:18] 	seeschloß	-	14:08:00	putain	je	suis	trop	con

Fortune	n°	3412,	par	eingousef	le	12/06/2017	à	20:12:14
[19:54:42] 	tankey	-	19:53:19	et	oui,	valls	passe,	marisol	touraine	passe,	mais	I.Attard	se	fait	sortir.
[19:59:09] 	gle	-	19:54:42	la	grosse	salope	de	Touraine.	Un	jour	on	y	fera	sa	peau	de	grisse	pute	à	cette	truie.
[20:00:40] 	tankey	-	19:59:09	ça	c'est	la	syndrome	de	la	tourette,	pas	de	la	touraine	:-)

Fortune	n°	3411,	par	ckiller	le	08/06/2017	à	10:17:42
[10:09:29] 	gle	-	moment	chat	d'assistance	d'orange
[10:10:15] 	gle	-	10:09:29	j'ai	eu	sarah,	qui	a	tranaféré	à	Hervé,	qui	vient	de	me	transférer	à	Catherine.	J'espère	arriver	bientôt	au	boss	de	fin	de	niveau	qui	fera	enfin	le	boulot.

Fortune	n°	3410,	par	NedFlanders	le	07/06/2017	à	14:51:48
[14:37:56] 	Dabowl_75	-	14:27:35	oui,	enfin	c'est	surtout	ma	femme	qui	a	refait	les	plans	de	l'appart	avant	qu'il	ne	soit	contruit.	Ce	qui	nous	a	permis	d'être	le	seul	F4	à	avoir	une	salle	de	bain	+	un	salle	d'eau,	au
lieu	d'une	salle	de	bain	et	un	dressing	merdique
[14:50:56] 	eingousef	-	si	t'as	trois	douches	au	fond	de	ta	maison	c	est	un	triple	salle	d'eau	arrière

Fortune	n°	3409,	par	chrisix	le	02/06/2017	à	18:32:04
[16:47:45] 	houplaboom	-	BONJOUR	C	EST	QUI	THOMAS	PAQUIER	???
[16:58:53] 	ffx	-	16:47:45	l'inventeur	du	pain	1/2
[16:59:46] 	houplaboom	-	16:58:53	il	a	beaucoup	ramé
[17:00:54] 	houplaboom	-	16:59:46	enfin	ranmé	surtout
[17:01:01] 	houplaboom	-	c	est	totalement	nul
[17:03:36] 	cbo	-	16:59:46	17:00:54	lapin
[17:04:14] 	houplaboom	-	17:03:36	ranma	1/2

Fortune	n°	3408,	par	eingousef	le	31/05/2017	à	12:54:34
[12:42:24] 	eingousef	-	8=o
[12:42:34] 	eingousef	-	↑↑↑	femme	surprise	avec	des	bigoudis
[12:44:01] 	deeplop	-	12:43:52	C'est	une	autofortune	ça,	ça	se	fait	pas	[:mareek]

Fortune	n°	3407,	par	gle	le	28/05/2017	à	07:33:33
[03:46:51] 	M4rotte	-	03:46:06	remarque	je	suis	un	peu	con,	ici	on	s’en	rend	compte	rapidement	:/

Fortune	n°	3406,	par	gle	le	24/05/2017	à	16:02:29
[15:59:49] 	eingousef	-	mhh	c	est	un	peu	con	ce	que	je	viens	de	dire	:/

Fortune	n°	3405,	par	eingousef	le	26/04/2017	à	10:23:55
[10:22:18] 	h5n1	-	bonjour	les	gentilles	moules<	et	les	cons<	qui	se	reconnaîtront
[10:22:39] 	deeplop	-	10:22:18	bonjour	lesl	gentilles	et	domi.

Fortune	n°	3404,	par	Sirrus	le	25/04/2017	à	17:46:13
[17:45:04] 	NedFlanders	-	on	a	le	choix	entre	"en	marche"	et	"au	pas"
[17:45:47] 	h5n1	-	17:45:04	et	pour	fillon,	ça	sera	"à	l'ombre"

Fortune	n°	3403,	par	Sirrus	le	25/04/2017	à	16:08:19
[16:02:17] 	seeschloß	-	moi	je	n'utilise	pas	Firefox,	donc	je	m'en	fous
[16:03:04] 	cbo	-	16:02:17	[url]	chromium
[16:04:47] 	seeschloß	-	16:03:04	oui	?
[16:05:34] 	cbo	-	16:04:47	ben	je	sais	pas,	c'est	normal	?
[16:05:58] 	seeschloß	-	16:05:34	oui	?
[16:07:00] 	eingousef	-	16:04:47	16:05:58	et	sinon	quand	t'auras	fini	de	doubler	le	dernier	brazzers	tu	répondras	à	cbo<	quand	même	non	?	:o

Fortune	n°	3402,	par	Sirrus	le	24/04/2017	à	17:28:21
[17:25:03] 	ffx	-	il	utilise	quoi	comme	distrib	Linux,	Lassalle	?	Debian	!

Fortune	n°	3401,	par	gle	le	24/04/2017	à	14:00:50
[13:05:44] 	eingousef	-	quand	je	vois	le	score	de	fillon	je	me	dis	que	dsk	avait	toutes	ses	chances	en	2012	finalement
[13:06:55] 	eingousef	-	si	t'arrives	à	faire	19%	avec	la	main	dans	le	sac	je	vois	pas	pourquoi	tu	pourrais	pas	faire	23%	avec	la	bite	dans	la	femme	de	ménage
[13:11:29] 	eingousef	-	pour	le	dire	poliment

Fortune	n°	3400,	par	Joalland	le	23/04/2017	à	20:48:03
[20:45:38] 	rider74	-	20:44:23	À	force	de	se	foutre	de	la	gueule	des	électeurs,	ils	votent	pour	que	cela	change.	La	droite	et	la	gauche	sont	les	premiers	responsables.

Fortune	n°	3399,	par	enzo_bricolo	le	21/04/2017	à	17:53:59	«	Every	fucking	friday	»
[17:50:06] 	deeplop	-	17:49:37	n'aura	pas	tenu	jusqu'à	vendredi	pour	poster	un	commentaire	sexiste.

Fortune	n°	3398,	par	godzom	le	21/04/2017	à	17:09:01	«	s/insoumis/papitalistes	»
[16:59:19] 	pap	-	a	lundi	pour	voir	les	insoumis	tout	triste

Fortune	n°	3397,	par	enzo_bricolo	le	21/04/2017	à	10:43:40	«	le	slip	souverain	»
[10:42:12] 	devnewton	-	un	vrai	bon	coincoin	DOIT	avoir	un	slip	blindé	en	titane	selon	le	principe:	be	melenchonist	with	your	inputs	but	lepenist	with	your	outputs

Fortune	n°	3396,	par	gle	le	19/04/2017	à	17:40:06
[17:39:37] 	M4rotte	-	je	suis	nul	fait	chier	putain	merde

Fortune	n°	3395,	par	claudex	le	18/04/2017	à	19:38:28
[19:36:22] 	adonai	-	18:50:25	[url]	[:roflol]
[19:37:01] 	deeplop	-	19:36:22	Mélenchon	[:aloyd]
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