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° 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
[19:37:01] deeplop

- 18:50:25 [url] [:roflol]
- 19:36:22 Mélenchon [:aloyd]

Fortune n° 3394, par ckiller le 17/04/2017 à 21:03:26
[20:40:40] gle

- Je trouve que les Insoumis ils sont quand même vachement soumis à Jean-Luc Mélenchon.

Fortune n° 3393, par eingousef le 16/04/2017 à 00:01:15
[22:02:04]
[22:02:50]
[22:03:24]
[22:07:02]

tankey
eingousef
Single
tankey

[22:08:26] eingousef
[22:10:43] Single

- ça me fait l'occasion d'essayer le support des écrans tactiles par anaconda, et c'est plutôt mal
- 22:02:04 c est pas un peu dangereux ?
- 22:02:50 Il code en python, il a l'habitude.
- 22:02:50 les boites de dialogue du partionnement ne fonctionnent pas correctement, il faut passer par la souris / le touchpad, et de manière globale le clavier recouvre les interfaces
parfois, à part ça : ça va :-)
- ah ben si tu passes par des souris ça va
- passer par une chatte c'est mieux Non, rien /o\

Fortune n° 3392, par Single le 13/04/2017 à 14:24:58 « Pour qu'on rigole bien dans quelques semaines ! »
[14:18:40] alenvers
[14:20:33] cbo

- cbo< quels seront les victorieux au premier tour, et au second, le vainqueur ?
- 14:18:40 au premier tour : macron mélenchon, le vainqueur mélenchon

Fortune n° 3391, par gle le 13/04/2017 à 14:15:22
[14:14:39] Sirrus

- n'empêche, un nom de parti qui aurait des couilles, ce serait le parti génital

Fortune n° 3390, par gle le 12/04/2017 à 17:27:20 « coming-out »
[17:24:28] houplaboom
[17:26:12] houplaboom

- 17:23:55 a cause du mauvais temps
- 17:25:34 vivement que lepen passe alors

Fortune n° 3389, par Sirrus le 11/04/2017 à 18:03:50
[17:53:25] fork_bomb
[18:01:26] claudex
[18:01:45] h5n1

- Bon du coup vous pratiquez quelles activités sociales idoines pour rencontrer des kromignonnes ?
- 17:53:25 je ne pratique pas d'activité sociale
- 18:01:26 hmmm debian ?

Fortune n° 3388, par M4rotte le 10/04/2017 à 23:35:51
[23:32:26] Joalland

- Bon, moules, vous l'aurez compris, je suis très mécontent vis à vis de notre espèce égoïste et individualiste qui aura niqué la terre entière et fait souffrir une grande partie de ces
semblables alors qu'on pourraient tous se mettre d'accord.

Fortune n° 3387, par Sirrus le 10/04/2017 à 00:11:14
[00:07:46] destroy2153

- 00:06:21 c'est un citron qui braque une banque qui dit : "pas un zeste, ze suis pressé"

Fortune n° 3386, par enzo_bricolo le 07/04/2017 à 17:14:34 « le chauve random »
[17:13:13] Sirrus
[17:13:34] deeplop

- fortune 16:12:40 16:13:08
- 17:13:13 putain, t’est un chauve ou un truc entièrement aléatoire, comme une fortune cookie.

Fortune n° 3385, par Sirrus le 07/04/2017 à 16:02:34
[15:56:10] deeplop
[15:57:15] Sirrus
[15:57:47] deeplop

- 15:55:51 et fiona, ça ne risque pas de vitamines, tu ne confondrais tu pas, toi aussi, tu préfèrerais qu'ils volent cent à deux doigts d’être ein stein perdu.
- 15:56:10 fiona et vagina sont sur un bateau
- 15:57:15 […]swedes women prefer muslim men because they look like an inside-out vagina attached to a high level of evolutionary opportunity was available in the size distribution
of long-period comets » tu parles ?

Fortune n° 3384, par houplaboom le 04/04/2017 à 15:58:32
[15:56:36] alenvers
[15:57:39] Sirrus

- WoW ! Je viens de pisser pendant 72 secondes. Pas un record personnel, mais cela soulage
- 15:56:36 t'arrives bien à nous faire chier pendant toute la journée

Fortune n° 3383, par Sirrus le 04/04/2017 à 14:46:08
[14:42:54] adonai
[14:45:30] Single

- 14:41:26 une police municipale qui est la police de tous les Marseillais dommage, y'aura sûrement plein de marseillais au meeting qui auraient ptet apprécié de bénéficier de leur
police
- 14:42:54 C'est grâce à leur célèbre savon, que les marseillais ont la police ?

Fortune n° 3382, par enzo_bricolo le 02/04/2017 à 14:15:27 « Mr le BIM est de retour »
[14:13:51] Single
[14:14:06] deeplop
[14:14:48] Single

- YEEEAAAAHHHHH !
- 14:13:51 yeeeaaaahhhhh aussi, le défilé des grabataires.
- _o_

Fortune n° 3381, par cbo le 31/03/2017 à 21:13:47
[20:30:21] adonai
[20:30:38] deeplop

- [url] Bonsoir les moules<, est-ce que Mélenchon vous inspire de la joie et de la confiance ?
- 20:30:21 ça inspire le respet.

Fortune n° 3380, par gle le 31/03/2017 à 14:54:27
[11:45:00]
[11:47:20]
[11:49:17]
[11:56:34]
[11:58:40]

houplaboom
fork_bomb
houplaboom
fork_bomb
cbo

-

11:44:27
11:45:00
11:47:20
11:49:17
11:56:34

euh supaire faut faire quoi ?
fallait être là hier soir mec
desolé j etais avec ta m
elle est morte.
tu crois que ça l'arrête :o

Fortune n° 3379, par ckiller le 28/03/2017 à 12:58:04 « [:bim] »
[12:50:26] seeschloß
[12:52:10] M4rotte

- j'ai pas dit que c'était impossible, j'ai dit que c'était chiant
- 12:50:26 tu te fais chier à faire ton pain toi-même et faire une recherche sur le web tu trouves ça chiant ?

Fortune n° 3378, par M4rotte le 25/03/2017 à 18:18:06 « alcoolique »
[17:21:34] Joalland

- J'ai pas bu d'eau hier soir en rentrant. /o\ J'en suis à mon troisième vomi et je regrette ma naissance.

Fortune n° 3377, par enzo_bricolo le 24/03/2017 à 16:20:48 « mérité quoi ? des crevettes ? »
[16:12:39] deeplop

- 16:12:14 L'apéro encore passe, mais pour se moquer des trisomiques, ça aurait mérité.

Fortune n° 3376, par alenvers le 24/03/2017 à 10:52:38
[10:33:21] houplaboom

- 10:32:47 parce que tu es aigri et n accepte JAMAIS la défaite

Fortune n° 3375, par houplaboom le 24/03/2017 à 10:48:22
[10:45:53] alenvers

- 10:33:21 Ok, tu as gagné. J'avoue ma défaite et retire 10:34:52

Fortune n° 3374, par gle le 24/03/2017 à 08:50:43
[06:43:44] M4rotte

- 06:21:12 putain je suis un boulet inter-sidéral

Fortune n° 3373, par NedFlanders le 23/03/2017 à 23:00:40
[22:41:44] deeplop

- 22:41:05 Hum François Hollande veut construire une normalité qui est au poivre !

Fortune n° 3372, par enzo_bricolo le 22/03/2017 à 20:05:32 « L'esprit du noël qui vient ... après le réchauffement climatique »
[20:04:57] deeplop

- 20:04:08 J'ai triché, j'ai utilisé un ficus comme sapin de noël.

Fortune n° 3371, par NedFlanders le 20/03/2017 à 20:24:55
[19:45:19] gle
[19:45:57] houplaboom

- Y a un connard qui a commité de la merde en prod
- Last commit by gle

Fortune n° 3370, par gle le 20/03/2017 à 19:58:41 « nsfw »
[19:31:04] tankey

- [url]

Fortune n° 3369, par seeschloß le 16/03/2017 à 17:13:07
[17:09:12] NedFlanders
[17:09:30] seeschloß
[17:10:52] eingousef

- 17:07:55 ils sont au top sur les presse-ail
- 17:09:12 tu as une histoire à partager avec nous ?
- 17:09:30 il ne peut rien dire, sinon il y aura des re-presse-ail :/

Fortune n° 3368, par NedFlanders le 16/03/2017 à 16:45:48
[16:38:52] alenvers
[16:40:20] gle

- pythoneux<, j'ai une liste de tuples (l, r, w), je veux construire un dictionnaire r vers ensemble d'index de tuples. Est-ce qu'il y a plus succinct que [url] ? Mieux ?
- 16:38:52 dpkg --purge --force-all python; apt-get install java

Fortune n° 3367, par M4rotte le 15/03/2017 à 21:42:02
[21:40:57] gle

- ah ben ouais, un mixeur plongeant c'est pas fait pour mixer le son, c'est pour les tomates

Fortune n° 3366, par Joalland le 26/02/2017 à 13:50:40
[13:48:41] gle

- Un ingénieur est un professionnel concevant des projets, si possible, par des moyens novateurs, et dirigeant la réalisation et la mise en œuvre de l'ensemble : produits, systèmes ou
services impliquant de résoudre des problèmes techniques complexes.

Fortune n° 3365, par M4rotte le 26/02/2017 à 00:28:36
[23:23:59]
[23:26:26]
[23:29:03]
[23:29:49]
[23:30:14]

eingousef
ffx
eingousef
ffx
eingousef

-

_o/*BLAM!* pour la moule qui m'a suggéré de faire LANG=C et pas LANG=C.UTF-8
23:23:59 c'est quoi la différence ?
23:26:26 la différence c'est qu'avec LANG=C j'ai des svn qui gueulent lorsque je fais svn up
23:29:03 ah pour résoudre le problème il suffit d'ajouter deux fichiers pdf avec le même SHA1
23:29:49 [:k]

Fortune n° 3364, par cbo le 23/02/2017 à 15:26:28
[15:25:47] gle

- MELENCHON NOUS SAUVERA TOU-S-TES

Fortune n° 3363, par ckiller le 23/02/2017 à 11:37:24
[10:38:22] chrisix
[10:41:29] ffx

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

- 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 »
[13:20:41] eingousef

- Fedora est un mot africain signifiant "je sais pas pinner debian"

Fortune n° 3360, par eingousef le 21/02/2017 à 12:40:32
[12:15:56]
[12:16:23]
[12:16:43]
[12:18:03]

ckiller
M4rotte
ckiller
M4rotte

-

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

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

- 11:48:17 Jean-Marie Fillon (1874-1957), homme politique français ;.
- 11:48:31 ça fait -83

