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Fortune	n°	3487,	par	enzo_bricolo	le	19/10/2017	à	18:40:56	«	deeplop	le	réplicon	»
[18:35:37] 	deeplop	-	18:35:04	en	géographie	internationale	je	suis	juste	au-dessus	du	salaire	minimum	--	voire	au-dessus	de	blade	runner,	tu	as	internet,	tu	perds	pas	espoir,	la	prochaine	fois	tu	te	branches	et	tu
l'as	mal	protégé,	c'est	ton	deeplop	qui	fait	du	c,	est-ce	que	vous	laissez	vos	fenêtres	ouvertes	la	nuit	?

Fortune	n°	3486,	par	dovik	le	19/10/2017	à	14:27:22
[14:04:01] 	chrisix	-	chic,	un	nouveau	[url]
[14:20:57] 	chrisix	-	11	\o/	je	suis	nathalie	portmann
[14:25:01] 	h5n1	-	14:20:57	arrête	de	la	suivre,	ou	tu	vas	te	faire	arrêter	pour	harcèlement	!
[14:26:25] 	Single	-	14:25:01	Dénonce-le	sur	#balancetonportmann

Fortune	n°	3485,	par	NedFlanders	le	19/10/2017	à	12:10:29
[12:09:11] 	eingousef	-	Breaking	News:	Nous	avons	retrouvé	le	jeune	m4rotte<	,	porté	disparu	depuis	deux	jours.	Il	n'était	finalement	pas	loin,	en	fait	il	était	dans	la	bak	de	tout	le	monde.

Fortune	n°	3484,	par	NedFlanders	le	18/10/2017	à	10:58:39
[10:57:59] 	Dabowl_75	-	back	from	ophtalmo	pupilles	dilatées,	je	ne	vois	rien	du	tout	/o/
[10:58:21] 	eingousef	-	Dabowl_75	est	un	con

Fortune	n°	3483,	par	seeschloß	le	18/10/2017	à	10:44:25
[10:43:12] 	eingousef	-	deeplop<	est	ce	qu'il	vaut	mieux	être	un	breton	chauvin	ou	un	corse	refoulé	?
[10:43:33] 	deeplop	-	10:43:12	œuf	corse	!

Fortune	n°	3482,	par	eingousef	le	16/10/2017	à	15:25:25
[15:14:29] 	NedFlanders	-	Remember,	the	'S'	in	IoT	is	for	Security.

Fortune	n°	3481,	par	M4rotte	le	14/10/2017	à	14:58:42
[14:54:10] 	Joalland	-	Y	a	quoi	comme	jeu	de	carte	sympa	à	deux	?
[14:54:19] 	Joalland	-	J'ai	acheté	un	éthylo	test	\o/

Fortune	n°	3480,	par	seeschloß	le	13/10/2017	à	16:10:05
[16:07:45] 	devnewton	-	see	is	on	fire
[16:09:36] 	eingousef	-	16:07:45	ça	va	y'a	pas	le	feu	au	lac	!	(☞⌐■ヮ■)☞

Fortune	n°	3479,	par	NedFlanders	le	13/10/2017	à	11:02:47
[11:01:04] 	Dabowl_75	-	sinon	je	vous	ai	parlé	de	mon	week-end	de	5	jours	à	almeria	pour	la	toussaint	?
[11:02:12] 	seeschloß	-	11:01:04	non,	et	tu	as	bien	fait	parce	qu'on	s'en	branle

Fortune	n°	3478,	par	NedFlanders	le	11/10/2017	à	11:21:35
[11:03:35] 	eingousef	-	deeplop<	est-ce	que	ta	zézette	est	POSIX	?

Fortune	n°	3477,	par	eingousef	le	09/10/2017	à	14:24:22
[14:21:34] 	pendu	-	Tim	Cook	est	en	France	!!!	Un	aperçu	de	son	agenda	pour	ceux	qui	veulent	avoir	une	chance	de	l'apercevoir	:	[url]	[url]
[14:22:59] 	ffx	-	14:21:34	en	France	on	veut	des	jobs
[14:23:43] 	pendu	-	14:22:59	je	crois	bien	que	c'est	mort	:-(

Fortune	n°	3476,	par	enzo_bricolo	le	07/10/2017	à	19:34:47	«	Est	ce	que	les	androïdes	rêvent	de	moutons	electriques	?	»
[19:22:37] 	deeplop	-	19:22:02	j'dois	utiliser	une	app	je	peux	arrêter	de	se	rouler	un	joint	quand	les	bots	s'apostrophent	:p.

Fortune	n°	3475,	par	M4rotte	le	05/10/2017	à	22:47:24
[22:11:04] 	NedFlanders	-	22:09:12	il	chouine	contre	les	vélos	à	assistance	electrique,	mais	c'est	pas	le	dernier	à	profiter	de	l'assistance	gravitationnelle

Fortune	n°	3474,	par	eingousef	le	04/10/2017	à	15:49:17
[15:24:33] 	deeplop	-	15:24:25	bah	il	a	des	miettes	qui	tombent	ce	sont	juste	des	militaires	au	pouvoir	avec	un	bon	exemple	de	caca	artistique.
[15:26:27] 	h5n1	-	15:24:33	je	préférais	la	version	avec	les	chèques	vacance	:/
[15:26:33] 	deeplop	-	15:26:27	chèques	vacances	!
[15:27:36] 	h5n1	-	15:26:33	chèques	vacances	?
[15:28:07] 	deeplop	-	15:27:36	en	gare,	vous	êtes	tous	des	naims	t’as	qu'à	lui	faire	le	plaisir	que	tu	veux	jouer	avec	les	chèques	vacances	!
[15:28:47] 	h5n1	-	15:28:07	les	chèques	vacances,	vous	feriez	bien	de	vous	y	intéresser	avant	qu'il	ne	soit	trop	tard.
[15:29:03] 	deeplop	-	15:28:47	chèques	vacances	?
[15:29:14] 	h5n1	-	15:29:03	chèques	vacances	!
[15:29:40] 	deeplop	-	15:29:14	ah	donc	les	ça	serait	dramatique	si	je	remplace	la	moitié	ça	ne	m'arriverait	pas	avec	les	chèques	vacances,	vous	feriez	comment	pour	le	divertir.
[15:31:11] 	h5n1	-	15:29:40	je	mettrais	un	nez	rouge	[:fyver]	[:l3go]
[15:31:33] 	deeplop	-	15:31:11	c’est	exactement	ça,	je	te	mettrais	bien	ma	saucisse	!

Fortune	n°	3473,	par	M4rotte	le	29/09/2017	à	20:12:50
[20:12:23] 	jerome_misc	-	les	explications	du	chauve	de	france2	sont	capillotractées

Fortune	n°	3472,	par	tankey	le	29/09/2017	à	00:07:10
[23:56:03] 	deeplop	-	23:55:32	La	voilà	:	[url]

Fortune	n°	3471,	par	tankey	le	28/09/2017	à	23:55:32
[23:45:03] 	deeplop	-	23:44:26	La	voilà	:	[url]

Fortune	n°	3470,	par	M4rotte	le	28/09/2017	à	23:44:26
[23:44:04] 	deeplop	-	23:43:42	tiens,	moi	aussi	je	#fortune	de	cd.

Fortune	n°	3469,	par	ckiller	le	28/09/2017	à	23:43:42
[23:37:33] 	deeplop	-	paf	!	pas	bot,	pas	chauve.

Fortune	n°	3468,	par	houplaboom	le	26/09/2017	à	17:21:00
[17:08:00] 	Daemo0on	-	ça	va	devenir	le	geste	anti-Trump	[url]
[17:08:41] 	seeschloß	-	17:08:00	et	pourquoi	?
[17:11:10] 	Daemo0on	-	17:08:41	pourquoi	quoi	?
[17:14:15] 	seeschloß	-	17:11:10	pourquoi	ça	va	devenir	le	geste	anti-Trump,	t'as	pas	plus	de	mémoire	qu'alice<	ou	bien	?	o_O
[17:17:15] 	Daemo0on	-	17:14:15	bah	parce	que	c'était	une	pratique	super	minoritaire,	mais	depuis	que	Trump	gueule	là-dessus,	ça	se	propage	aussi	vite	qu'une	photo	de	la	maison	de	Barbra	Streisand
[17:19:01] 	houplaboom	-	17:17:15	je	comprends	pas	c	est	quoi	la	pratique	?
[17:19:59] 	seeschloß	-	17:19:01	j'imagine	qu'il	trolle	en	disant	de	la	merde,	même	si	ce	serait	surprenant	venant	de	lui
[17:20:05] 	deeplop	-	17:19:59	il	trolle	pas,	il	pense	vraiment	comme	ça.

Fortune	n°	3467,	par	thoasm	le	26/09/2017	à	12:37:54	«	horloges	courtes	sapu.	»
[11:03:59] 	dovik	-	11:00:57	Il	a	vu	d'où	tu	venais	et	il	t'as	pris	pour	deeplop<
[11:04:03] 	deeplop	-	11:03:59	12:51	non,	mais	je	venais	pourtant	de	lire	ça	et	après	ils	vont	descendre	dans	la	couchette	au	lieu	d'acheter	un	studio.
[11:04:42] 	dovik	-	11:04:03	azy	te	mets	pas	à	utiliser	des	norloges	courtes	toi	aussi	!
[11:05:05] 	deeplop	-	11:04:42	#fortune	horloges	courtes	sapu.

Fortune	n°	3466,	par	thoasm	le	22/09/2017	à	11:46:42	«	principe	d’explosion	des	chauves	[url]	»
[11:44:19] 	seeschloß	-	Single	sans	n	l	i	g	ou	s	mais	avec	un	u	c	a	v	et	h	ça	fait	chauve.	Je	vous	laisse	en	tirer	les	conclusions	qui	s'imposent
[11:44:27] 	Single	-	Eh,	mais	c'est	l'heure	du	dîner	\o/

Fortune	n°	3465,	par	M4rotte	le	21/09/2017	à	23:24:29	«	enzo<	le	romantique	»
[20:31:41] 	Joalland	-	ça	a	donné	quoi	ton	rencard	enzo	?
[20:39:49] 	enzo_bricolo	-	20:31:41	on	a	bien	bu,	j'ai	beaucoup	parlé,	on	est	allé	au	Jack	Rabbit,	On	a	dansé,	On	a	gagné	le	trophée,	je	l'ai	ramené	chez	elle,	et	je	suis	rentré	au	moulin	...	en	chemin	y'avaut
[20:41:46] 	enzo_bricolo	-	Un	sangler	eclaté	à	moitié	mort,	je	me	suis	garé	pur	l'achever	à	coup	de	hache,	j'avais	du	sang	partout,	du	coup	Le	chien	etait	à	bloc	et	apres	[:padawan]	était	jalouse	et	s'est	attaqué	à
mon	manteau
[20:42:07] 	enzo_bricolo	-	Une	putain	de	bonne	soiree

Fortune	n°	3464,	par	Single	le	21/09/2017	à	22:16:09	«	j'aime	rendre	service...	»
[20:53:36] 	enzo_bricolo	-	Personne	pour	faire	une	fortune	?

Fortune	n°	3463,	par	M4rotte	le	20/09/2017	à	21:59:15
[21:51:01] 	Joalland	-	Gros	scandale,	Mélenchon	va	à	la	réunion	en	première	classe	au	lieu	de	la	classe	éco	!	[:onoz]
[21:52:57] 	Joalland	-	21:51:01	J'ai	beau	expliquer	aux	gens	que	11h	de	vol	en	classe	éco,	c'est	une	torture,	alors	qu'à	65	ans,	en	tant	que	parlementaire	de	la	République,	tu	peux	bien	te	payer	une	première
classe...
[21:55:22] 	houplaboom	-	21:52:57	Et	du	coup	un	mec	de	60	ans	qui	gere	une	societé	de	30milliards	avec	200000	employés	peut	se	payer	3millions	par	mois	apres	tout
[21:58:08] 	Daemo0on	-	21:55:22	c'est	évident	que	si	Mélenchon	prend	la	classe	affaire	un	PDG	peut	se	payer	3	millions	par	mois.	Il	n'y	a	même	pas	à	discuter.
[21:58:58] 	Joalland	-	21:58:08	CQFD
[21:59:07] 	houplaboom	-	21:58:08	voila

Fortune	n°	3462,	par	chris.c	le	13/09/2017	à	17:04:42
[16:49:46] 	gle	-	8=o	>o_/
[16:55:36] 	dovik	-	16:49:46	PAN	!	PAN	!
[16:56:23] 	eingousef	-	16:55:36	*chute	du	bitcoin*

Fortune	n°	3461,	par	NedFlanders	le	12/09/2017	à	21:43:09
[18:58:47] 	pendu	-	18:58:17	La	keynote	est	dans	1	minute	et	12	secondes	!
[18:59:18] 	pendu	-	18:58:50	La	keynote	est	dans	41	secondes	!
[18:59:59] 	NedFlanders	-	keynote<
[19:00:19] 	pendu	-	18:59:59	C'est	en	ce	moment	!!!	Vite	!!!!!!!
[19:10:01] 	chrisix	-	keynote<
[19:11:14] 	pendu	-	19:10:01	"Le	parc	lui-même	est	passé	d'une	mer	d'asphalte	à	un	espace	vert	de	700	000m2	avec	plus	de	9	000	arbres".	[url]
[19:12:40] 	ffx	-	keynote<
[19:13:37] 	pendu	-	19:12:40	Ahrendts	évoque	toutes	les	nouveautés	que	l'on	a	pu	voir	ces	derniers	mois	dans	les	Apple	Store	(nouveau	mobilier,	nouvelles	structures,	matériaux	plus	boisés...)	[url]
[19:19:26] 	NedFlanders	-	ah	ça	parle	de	l'apple	watch	keynote<
[19:20:13] 	pendu	-	19:19:26	Apple	est	désormais	le	plus	gros	vendeur	de	montre	du	monde,	devant	Rolex	et	Fossil	!	(mais	toujours	pas	de	chiffres)	[url]
[19:25:38] 	Sirrus	-	keynote<
[19:26:25] 	pendu	-	19:25:38	La	montre	va	vous	notifier	si	elle	observer	une	accélération	du	coeur	trop	rapide...	[url]
[20:17:44] 	Sirrus	-	keynote<	!!!
[20:20:17] 	pendu	-	20:17:44	Résiste	à	l'eau,	dispo	en	argent	et	gris	sidéral	[url]
[21:01:54] 	gle	-	Keynote<
[21:05:25] 	pendu	-	21:01:54	C'est	fini,	t'as	tout	loupé	[:forummp3]

Fortune	n°	3460,	par	eingousef	le	12/09/2017	à	16:07:08
[15:55:59] 	thoasm	-	[url]	moules<	zavez	de	l’XP	avec	Cozy	?
[15:56:05] 	deeplop	-	15:55:59	zavez	de	l’xp	avec	cozy	?
[15:56:26] 	thoasm	-	15:56:05	arrêtie	de	répéter	ce	que	je	dis
[15:56:34] 	deeplop	-	15:56:26
[15:56:44] 	dovik	-	o_O

Fortune	n°	3459,	par	M4rotte	le	10/09/2017	à	00:04:14
[19:11:47] 	tankey	-	Enfin	un	siège	confortable	pour	l'ordi	chez	moi	\o/	première	fois	que	j'ai	autre	chose	qu'une	chaise	pour	ça	\o/	fatche	que	c'est	bien
[20:23:20] 	ffx	-	19:11:47	ton	ordi	est	assis	?
[20:47:59] 	Single	-	20:23:20	On	lui	a	dit	que	le	problème	était	entre	la	chaise	et	le	clavier,	alors	il	a	remplacé	la	chaise...

Fortune	n°	3458,	par	houplaboom	le	08/09/2017	à	14:49:22
[14:47:36] 	deeplop	-	14:47:02	autofortune	ça.
[14:48:12] 	Sirrus	-	14:47:36	t'es	un	énorme	et	gigantesque	hypocrite
[14:48:34] 	deeplop	-	14:48:12	salut	gigantesque	tête	de	macaque	?

Fortune	n°	3457,	par	eingousef	le	08/09/2017	à	14:46:18
[14:44:41] 	deeplop	-	14:44:08	tu	es	?
[14:44:50] 	houplaboom	-	14:44:41	je	suis	houplaboom	,	et	toi	tu	es	?
[14:45:06] 	eingousef	-	14:44:41	un	crétin	de	corse
[14:45:36] 	deeplop	-	14:45:06	œuf	corse	!

Fortune	n°	3456,	par	NedFlanders	le	06/09/2017	à	14:10:06
[12:29:03] 	dovik	-	C'est	Dark	Vador	qui	va	chez	le	boulanger	et	il	demande	3	pains	et	2	tartes	Tatin	:	pain,	pain,	pain,	tarte	tatin,	tarte	tatin...	À	classer	dans	les	blagues	orales	comme	blague<	mastic

Fortune	n°	3455,	par	ffx	le	05/09/2017	à	15:57:17
[15:55:17] 	h5n1	-	15:51:43	comme	toi	à	chaque	fois	que	tu	te	ridiculises	à	faire	des	fautes	plus	grosses	que	celles	que	tu	corriges	dans	les	posts	des	autres	?
[15:56:12] 	Single	-	15:55:17	Cela	ne	m'est	jamais	arriver	!
[15:56:37] 	Sirrus	-	#fortune	15:56:12

Fortune	n°	3454,	par	Sirrus	le	05/09/2017	à	15:56:37
[15:56:12] 	Single	-	15:55:17	Cela	ne	m'est	jamais	arriver	!

Fortune	n°	3453,	par	eingousef	le	05/09/2017	à	14:28:55
[14:09:48] 	dovik	-	[url]	Donnez	moi	un	E,	donnez	moi	un	I,	donnez	moi	un	N,	donnez	moi	un	G,	donnez	moi	un	O,	donnez	moi	un	U,	donnez	moi	un	S,	donnez	moi	un	E,	donnez	moi	un	F,	donnez	moi	un	<	!
[14:10:04] 	deeplop	-	14:09:48	fais-moi	un	o,	donnez-moi	un	s,	donnez-moi	un	n,	donnez-moi	un	steak	tartare.
[14:10:15] 	dovik	-	14:10:04	_o_
[14:10:38] 	deeplop	-	14:10:15	?

Fortune	n°	3452,	par	eingousef	le	01/09/2017	à	17:48:42
[17:31:10] 	2PetitsVerres	-	17:28:56	*	des	lois	locales	peuvent	devoir	s'appliquer	en	priorité.	(par	exemple	celles	qui	disent	qu'on	ne	peut	frapper	personne,	sauf	si	ces	personnes	sont	tes	propres	gosses)
[17:40:27] 	h5n1	-	17:31:10	donc	si	tu	viens	d'apprendre	que	ta	femme	t'a	trompé,	tu	n'as	plus	le	droit	de	les	frapper	???
[17:43:22] 	Daemo0on	-	17:40:27	ah	si,	si	ta	femme	te	trompe,	tu	peux	frapper	tes	enfants	!
[17:44:42] 	h5n1	-	17:43:22	ses	enfants,	pour	le	coup
[17:45:40] 	ffx	-	17:44:42	pour	les	coups

Fortune	n°	3451,	par	NedFlanders	le	31/08/2017	à	10:37:51
[10:33:45] 	chrisix	-	Bon,	j'ai	un	peu	avancé	dans	GoT.	C'est	moi,	ou	bien	les	scénaristes	ont	complètement	balancé	en	mode	yolo	les	notions	de	distances	et	temps	de	trajets	?	Les	mecs	font	des	aller-retours	à	la
pelle	entre	les	différentes	contrées,	voire	en-deçà	et	au-delà	du	Mur,	en	un	clin	d'oeil.	A	côté	de	ça	l'armée	des	marcheurs	blancs	a	l'air	d'avancer	à	la	vitesse	d'un	escargot	cul-de-jatte	asthmatique	et	arthritique	qui
aurait	oublié	d'enlever	le	frein	à	main.
[10:36:16] 	seeschloß	-	10:33:45	[:uxam]	comment	un	gastropode	sans	pied	pourrait-il	se	nourrir	?	je	mets	de	côté	pour	l'instant	le	problème	de	l'arthrite	chez	un	invertébré

Fortune	n°	3450,	par	M4rotte	le	30/08/2017	à	20:45:30	«	quel	suspense	»
[20:12:56] 	Single	-	Et	il	repleut	\o/	Ah	ah	!	Point	de	pollution	olfactive	au	barbecue,	je	vais	pouvoir	laisser	les	fenêtres	ouvertes	toute	la	nuit	!	J'arriverai	peut-être	à	descendre	sous	les	20°C	?	Je	ne	manquerai	pas
de	vous	tenir	au	courant.
[20:16:08] 	thoasm	-	20:12:56	gaffe	au	rhume	demaim	matin.	Il	fait	15	ici,	ça	va	ptete	descendre	au	dessous	de	20	chez	toi
[20:20:59] 	Single	-	20:16:08	20:16:25	Mauviette	!	Je	fais	du	VTT	en	short	par	-8°C	(oui	oui,	 il	y	a	bien	un	signe	MOINS	devant	 le	8)	alors	15°C	ça	ne	me	fait	pas	peur,	au	contraire	!	C'est	 la	chaleur	que	je
déteste.	Et	pour	moi,	il	fait	chaud	à	partir	de	18°C.
[20:39:42] 	Single	-	22°C	\o/

Fortune	n°	3449,	par	Dabowl_75	le	29/08/2017	à	16:22:11	«	deeplop	est	encore	plus	lucide	que	Ned	»
[14:42:21] 	pendu	-	14:30:18	-	Pourquoi	les	grenouilles	préfèrent	le	mastic	mou	au	mastic	dur	?	-	Parce	que	le	chapeau	HAUT	de	forme	!!!!!!!!!!!!!!!!
[16:18:01] 	NedFlanders	-	moules<	vous	pouvez	m'expliquer	14:42:21	?
[16:18:35] 	deeplop	-	16:18:01	peux-tu	m'expliquer	en	quoi	ça	t’étonne	?

Fortune	n°	3448,	par	M4rotte	le	29/08/2017	à	12:33:48
[10:59:52] 	Single	-	10:58:13	Je	constate	tout	simplement	que	les	méthodes	actuelles	donnent	des	résultats	pitoyables.	Et	qu'avant,	le	niveau	scolaire	c'était	mieux.	Il	me	semble	que	je	vous	l'ai	déjà	dit.
[11:07:29] 	h5n1	-	10:59:52	quand	on	voit	comment	les	gens	de	ta	génération	ont	géré	les	ressources	naturelles,	on	peut	se	demander	ce	qu'ils	ont	vraiment	appris	à	l'école	!
[11:18:26] 	Single	-	11:07:29	Ils	ont	appris	à	compter	avec	des	baignoires	qui	fuyaient,	et	des	robinets	qui	coulaient	sans	arrêt	:	aucun	problème	de	ressources	en	eau.
[11:52:13] 	h5n1	-	11:18:26	ça	va	encore	être	de	la	faute	des	plombiers	polonais...
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