
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°	3551,	par	seeschloß	le	25/04/2018	à	12:42:39
[12:38:18] 	h5n1	-	parfois,	on	se	dit	"mais	quelle	question	stupide	!",	puis	on	en	regarde	l'auteur	et	on	se	dit	que	ça	n'est	pas	la	question	qui	est	stupide...

Fortune	n°	3550,	par	gle	le	22/04/2018	à	19:09:03
[16:16:10] 	fork_bomb	-	bonjour,	a-t-on	retrouvé	le	blessé	grave,	les	crs	(ss)	l’ont-il	envoyé	dans	une	dimension	parallèle	ou	les	clodos	ont-ils	raconté	des	bobards	?
[16:28:08] 	enzo_bricolo	-	16:16:10	oui	on	l’a	retrouvé	à	l’ecole	Veterinaire	a	maison	alfort	c’etait	Guevara
[16:30:01] 	enzo_bricolo	-	Du	coup	le	veto	en	profite	pour	le	castrer	ça	fera	réfléchir	ses	petits	camarades

Fortune	n°	3549,	par	Dabowl_75	le	18/04/2018	à	17:22:56
[17:10:44] 	adonai	-	Ça	doit	quand	même	être	confortable	comme	position,	assis	à	son	bureau,	à	glander	sur	le	net	pendant	les	heures	de	boulot,	tout	en	se	plaingnant	des	méthodes	que	les	méchants	utilisent
pour	se	battre	et	gagner	(ou	plus	tristement,	conserver)	des	droits	dont	on	profite	largement
[17:19:33] 	Daemo0on	-	17:10:44	wow,	bel	auto-portrait	!

Fortune	n°	3548,	par	enzo_bricolo	le	14/04/2018	à	00:04:24	«	Preumseur	précoce	»
[23:59:59] 	Obsidian	-	Preum's
[23:59:59] 	destroy2153	-	23:56:48	attends,	ça	vient...

Fortune	n°	3547,	par	tankey	le	10/04/2018	à	21:42:26
[21:36:19] 	Joalland	-	ils	sont	où	les	sites	de	service	à	la	personne	?
[21:36:45] 	Tofe	-	21:36:19	service-public.fr	il	n'y	a	rien	?

Fortune	n°	3546,	par	NedFlanders	le	06/04/2018	à	12:23:01
[12:15:03] 	finss	-	<s>Véro nique	Colucci</i>
[12:16:44] 	Tofe	-	12:15:03	s/s/i/
[12:17:37] 	finss	-	12:16:44	heu	non
[12:18:09] 	Tofe	-	12:17:37	enéfé,	gros	fail
[12:19:19] 	Sirrus	-	SOS	BALISES	JAICOUTE

Fortune	n°	3545,	par	Sirrus	le	04/04/2018	à	14:44:19
[14:35:33] 	houplaboom	-	Bonjour	les	moules<	,	avez	vous	un	aspirateur	robot	?	si	oui	,	lequel	?	en	êtes	vous	content	?
[14:36:03] 	deeplop	-	14:35:33	une	énorme	et	gigantesque	aspirateur	à	explosion	fantastique.

Fortune	n°	3544,	par	enzo_bricolo	le	03/04/2018	à	23:59:40	«	Preumseur	précoce	»
[23:58:46] 	zerchauve	-	prems

Fortune	n°	3543,	par	enzo_bricolo	le	03/04/2018	à	00:07:34	«	Preumseur	précoce	»
[23:59:59] 	destroy2153	-	pelope

Fortune	n°	3542,	par	gle	le	01/04/2018	à	17:23:03	«	il	avoue	»
[07:58:25] 	Single	-	Bon,	il	faut	que	je	vous	avoue	quelque	chose...	Je	vieillis,	alors	je	me	suis	acheté	un	VAE,	car	je	suis	de	moins	en	moins	en	fo

Fortune	n°	3541,	par	gle	le	01/04/2018	à	17:21:24
[17:18:36] 	enzo_bricolo	-	J’apprends	à	la	fin	du	repas	que	mon	arrière	grand	père	a	caché	deux	familles	juives	dans	son	usine	pendant	la	guerre	...
[17:20:52] 	devnewton	-	17:18:36	une	fabrique	de	savons?
[17:20:54] 	fork_bomb	-	17:18:36	j’espere	qu’il	les	a	déclarés	à	l’urssaf

Fortune	n°	3540,	par	Single	le	01/04/2018	à	13:55:58	«	Enfin	la	vérité	éclate	!	»
[12:09:46] 	chrisix	-	Bon,	il	faut	que	je	vous	avoue	quelque	chose...	Quand	j'ai	vu	domi<	aux	moulebouffes,	il	lui	restait	effectivement	quelques	cheveux

Fortune	n°	3539,	par	NedFlanders	le	29/03/2018	à	12:12:22
[12:02:24] 	chrisix	-	11:57:09	[:delarue5]	[].forEach.call(...)	quelle	est	cette	javascripterie
[12:07:06] 	seeschloß	-	12:02:24	c'est	pour	utiliser	le	forEach	des	objets	de	type	array	sur	un	autre	truc	qui	marche	pareil	mais	qui	n'a	pas	de	forEach	dans	son	prototype
[12:09:08] 	seeschloß	-	12:02	en	l'occurence	ça	a	l'air	d'être	un	objet	retourné	par	getComputerStyle,	et	c'est	typique	ce	genre	de	cas	où	les	fonctions	du	DOM	retournent	des	trucs	qui	se	comportent	comme	des
array,	mais	qui	ne	sont	pas	des	arrays	(comme	il	n'y	a	pas	d'héritage,	aussi...)	et	qui	n'ont	pas	les	fonctions	pratiques	des	arrays,	mais	qui	en	fait	en	interne	fonctionnent	pareil
[12:10:40] 	seeschloß	-	12:02	donc	là	"[].forEach.call(copyStyle,	plop)"	ça	fait	comme	"copyStyle.forEach(plop)"	si	la	classe	(enfin	le	prototype)	de	copyStyle	déclarait	la	même	fonction	forEach	que	le	prototype	de
[]
[12:11:34] 	seeschloß	-	c'est	le	genre	de	truc	qui	te	fait	admirer	la	surpuissance	de	Javascript	(le	même	genre	de	surpuissance	que	le	caca)	mais	en	même	temps	qui	donne	envie	de	vomir

Fortune	n°	3538,	par	dovik	le	28/03/2018	à	08:54:17	«	Une	offre	d'emploi	qui	rentre	dans	le	moule	(ou	pas)	»
[08:26:00] 	moules	-	<b>Le	Saviez-Vous	?<b>	Budget	Insight	recrute	un	sysadmin
[08:31:41] 	ffx	-	08:26:00	il	faut	maîtriser	les	balises	?
[08:44:22] 	daique	-	08:26:00	ils	n'ont	pas	l'air	au	courant	non	plus	[url]

Fortune	n°	3537,	par	enzo_bricolo	le	25/03/2018	à	18:49:18	«	Télétravail	»
[18:26:43] 	Joalland	-	17:53:40	je	fais	ce	que	je	peux.	=/
[18:48:49] 	Joalland	-	Je	viens	de	renverser	du	thé	sur	l'ordi	du	boulot	\o/

Fortune	n°	3536,	par	Tofe	le	24/03/2018	à	10:20:58
[07:25:09] 	gle	-	Débout	bande	de	feignasses,	on	va	écrabouiller	les	flocons	et	gravir	le	sommet	d'un	des	grands	massifs	montagneux	français
[08:21:05] 	ffx	-	07:58:31	c'est	plat
[08:36:10] 	ffx	-	08:34:58	en	plus	ya	pas	de	neige

Fortune	n°	3535,	par	gle	le	23/03/2018	à	08:51:15	«	ou	pas	»
[08:47:00] 	devnewton	-	alors	cette	grève?	quel	est	le	bilan?
[08:48:16] 	adonai	-	08:47:00	C'était	tip	top,	on	va	renverser	Macron	et	protéger	les	services	publics	en	France	!

Fortune	n°	3534,	par	dovik	le	14/03/2018	à	08:45:50	«	Le	sens	de	la	mesure	»
[07:20:30] 	gle	-	Gina	Haspal	a	beau	avoir	fait	des	trucs	dégueulasses,	elle	se	voit	promue	directrice.	Ca	redonne	de	l'espoir	aux	développeurs	python	et	aux	debianistes.

Fortune	n°	3533,	par	eingousef	le	12/03/2018	à	13:46:46
[12:09:38] 	dovik	-	12:05:43	t'es	pas	au	courant	pour	les	problèmes	d'alcool	d'eingougou<	?	C'est	à	cause	qu'il	assume	pas	d'être	une	tomate.	Il	préférerait	être	comme	nous.
[12:23:49] 	NedFlanders	-	12:09:38	il	va	finir	par	avoir	des	pépins	si	il	continue	comme	ça

Fortune	n°	3532,	par	M4rotte	le	08/03/2018	à	22:14:30
[21:00:22] 	Single	-	Ça	rappelle	tristement	Fahrenheit	451	tout	ça	:-/	Il	n'est	vraiment	pas	beau,	le	monde	que	vous	vous	préparez...
[21:02:53] 	jerome_misc	-	21:00:22	ça	fait	50	ans	que	ça	mijote
[21:03:50] 	thoasm	-	21:02:53	c’est	sur,	les	moeurs	étaient	plus	libres	dans	la	france	pré	68,	et	il	y	avait	moins	de	censure
[21:04:55] 	thoasm	-	aujourd’hui,	les	gens	sont	obligés	de	surveiller	ce	qu’ils	disent	sur	Internet	!	c’était	pas	le	cas	à	l’époque	…
[21:05:11] 	thoasm	-	tout	se	perd
[21:07:37] 	thoasm	-	même	Donald	Trump	peut	pas	dire	de	la	merde	en	toute	liberté.	Euh,	wait

Fortune	n°	3531,	par	finss	le	01/03/2018	à	22:18:47
[22:17:54] 	enzo_bricolo	-	JE	SUIS	CHAUVE

Fortune	n°	3530,	par	gle	le	01/03/2018	à	21:47:03	«	la	malbaise,	ce	fléau	»
[20:43:08] 	seeschloß	-	le	kébab	c'est	comme	tirer	un	coup	:	même	quand	c'est	pas	top	ça	vaut	le	coup

Fortune	n°	3529,	par	Sirrus	le	28/02/2018	à	19:00:31
[18:56:56] 	Dabowl_75	-	y	a	des	moules<	qui	iront	au	Petit	déjeuner	Red	Hat	&	XebiaLabs:	releases	applicatives	vers	le	Cloud-Natif	du	27	mars	?
[18:57:07] 	deeplop	-	18:56:56	select	from	a_history	union	select	from	fortunes	where	and	message	like	'%s	pas	pourquoi	une	belle	liasse	de	billets	peu	faire	changer	beaucoup	de	morts	dans	les	rues	de	paris,
quand	vous	êtes	au	courant	pour	red	hat	xebialabs	:	releases	applicatives	vers	le	haut.

Fortune	n°	3528,	par	dovik	le	28/02/2018	à	09:21:08	«	Premseur	précoce	»
[23:59:59] 	enzo_bricolo	-	top

Fortune	n°	3527,	par	gle	le	27/02/2018	à	14:01:34
[13:24:41] 	Single	-	Quel	plaisir	d'avoir	vu	mon	petit	oiseau	dans	le	froid	glacial,	au	dîner	\o/
[13:25:22] 	DJailles	-	13:24:41	Il	était	pas	tout	rabougri	?
[13:27:04] 	Single	-	13:25:22	Non,	au	contraire,	il	était	tout	ébouriffé.

Fortune	n°	3526,	par	dovik	le	27/02/2018	à	13:53:46	«	Blague	d'UI	designer	»
[13:46:45] 	2PetitsVerres	-	13:18:57	je	suis	nul	en	interfaces	graphiques	:D
[13:47:54] 	Single	-	13:46:45	en	interfaces	graphiques,	aussi	?
[13:49:45] 	2PetitsVerres	-	13:47:54	ui

Fortune	n°	3525,	par	eingousef	le	26/02/2018	à	11:40:29
[11:03:53] 	ffx	-	Au	moins	avec	ces	températures	négatives	je	ne	confonds	plus	cette	information	avec	mon	indicateur	de	batterie	d'ordiphone,	et	ça	c'est	positif
[11:08:16] 	ffx	-	Ah,	plus	qie	-4%,	faut	que	je	recharge

Fortune	n°	3524,	par	dovik	le	21/02/2018	à	15:27:06	«	Les	Shadoks	»
[15:18:19] 	gle	-	#fortune	20:15:15	07:45:59
[15:19:03] 	deeplop	-	15:18:19	Je	n'arrive	pas	à	trouver	le	post	20:15:15	[:uxam]
[15:23:46] 	Sirrus	-	#fortune	20:15:15	07:45:59
[15:24:04] 	deeplop	-	15:23:46	Je	n'arrive	pas	à	trouver	le	post	20:15:15	[:uxam]
[15:24:29] 	eingousef	-	#fortune	20:15:15	07:45:59
[15:25:03] 	deeplop	-	15:24:29	Je	n'arrive	pas	à	trouver	le	post	20:15:15	[:uxam]

Fortune	n°	3523,	par	gle	le	18/02/2018	à	21:10:13
[21:00:16] 	enzo_bricolo	-	[url]
[21:02:36] 	Altor	-	21:00:16	[:meluwat]
[21:04:31] 	M4rotte	-	[:holochon]
[21:04:52] 	M4rotte	-	[:melenchon]
[21:05:32] 	deeplop	-	han	mais	quel	imbécile	celui-là	!
[21:05:48] 	M4rotte	-	21:05:32	tu	vas	finir	au	goulash

Fortune	n°	3522,	par	eingousef	le	18/02/2018	à	13:55:16
[12:55:13] 	pendu	-	[url]	"VIDEO.	Mexique:	13	morts	dans	l'accident	de	l'hélicoptère	qui	transportait	le	ministre	de	l'Intérieur"	Encore	un	qui	n'a	rien	compris.	Rien	de	rien	:-(
[13:52:19] 	Obsidian	-	12:55:13	Il	devient	chiant,	ce	bot
[13:52:48] 	pendu	-	13:52:19	C'est	plus	simple	de	se	mettre	en	capslock	et	de	taper	simplement	sur	le	é	qui	devient	magiquement	un
[13:53:03] 	Single	-	YEEEAAAAHHHHH	!

Fortune	n°	3521,	par	fork_bomb	le	05/02/2018	à	21:04:55
[20:47:21] 	pendu	-	[url]	Mouais...
[20:54:38] 	Daemo0on	-	20:47:21	tu	es	bien	pertinent	!	Comment	on	a	pu	avoir	une	idée	aussi	débile	?
[21:02:40] 	adonai	-	20:47:21	20:54:38	flufluflu	les	abrutis...
[21:02:57] 	pendu	-	21:02:40	Tu	te	trouves	intelligent,	à	citer	peut-être	?

Fortune	n°	3520,	par	Dabowl_75	le	05/02/2018	à	11:38:09
[11:07:52] 	gle	-	core	dumped
[11:22:07] 	chrisix	-	11:07:27	nan,	le	client	se	prend	des	403	forbidden	à	chaque	requête	sur	dlfp,	je	sais	pas	pourquoi
[11:27:34] 	chrisix	-	11:22:07	ah	ben	ayé	il	a	fini	par	coredumper

Fortune	n°	3519,	par	eingousef	le	02/02/2018	à	14:50:32
[14:44:33] 	deeplop	-	médicaux	de	«	contre-indication	à	la	bouche.
[14:45:03] 	h5n1	-	14:44:33	il	reste	la	ch
[14:45:34] 	deeplop	-	14:45:03	super,	et	le	reste	du	temps.
[14:48:27] 	h5n1	-	14:45:34	l'anus	?	les	seins	?	les	mains	?
[14:48:34] 	deeplop	-	14:48:27	quels	seins	?
[14:48:51] 	seeschloß	-	14:48:34	ah,	toi	aussi	ta	copine	est	asiatique	?
[14:49:03] 	deeplop	-	14:48:51	une	asiatique	de	17	ans	qui	a	du	avoir	l'âge	aussi.
[14:49:41] 	seeschloß	-	14:49:03	euh,	stop,	ne	va	pas	plus	loin	s'il	te	plaît	:o
[14:49:41] 	h5n1	-	14:49:03	[:ken	masters]

Fortune	n°	3518,	par	thoasm	le	01/02/2018	à	14:06:59	«	peer	fortune.	»
[13:51:52] 	2PetitsVerres	-	les	peer	quotes,	c'est	le	sujet	du	moment	vu	que	c'est	pour	la	semaine	prochaine.	Je	ne	peux	pas	m'empêcher	d'entendre	"pire	quotes",	quand	c'est	dans	une	phrase	en	français	/o\
[13:52:01] 	2PetitsVerres	-	13:51:52	voire	"pires	quotes"

Fortune	n°	3517,	par	dovik	le	28/01/2018	à	21:13:09
[20:52:53] 	Joalland	-	saloperie	de	condition	humaine
[20:54:39] 	Joalland	-	Nos	proches	qui	partent	tout	ça.
[20:54:51] 	Joalland	-	Le	fait	qu'on	nique	la	planète.
[21:04:53] 	eingousef	-	c'est	vachement	précis	ces	avions	qui	font	caca	en	plein	vol	[url]	:o

Fortune	n°	3516,	par	tankey	le	25/01/2018	à	17:15:15
[16:44:25] 	eingousef	-	16:43:29	salut,	qu'est-ce	que	tu	penses	du	fait	que	les	constructeur	ne	peuvent	pas	s'empêcher	de	mettre	des	putains	de	LED	de	toutes	les	couleurs	sur	les	souris	gamer	?
[16:51:19] 	tankey	-	16:44:25	je	ne	sais	pas	ce	qu'est	une	«	souris	de	gamer	»
[16:53:01] 	Tofe	-	16:51:19	c'est	une	souris	12000ppi	qui	te	permet	de	cliquer	plus	précisément	et	plus	rapidement	à	coté	du	bouton	voulu

Fortune	n°	3515,	par	ckiller	le	16/01/2018	à	21:10:58
[21:01:56] 	chrisix	-	mon	téléphone	corrige	"Django	Reinhardt"	en	"Dentier	Ringard"	_o_

Fortune	n°	3514,	par	Obsidian	le	11/01/2018	à	13:41:30
[13:39:03] 	ckiller	-	13:35:59	"Pour	boire	le	sang	de	Jésus	y	a	du	monde	mais	alors	pour	baiser	pendant	les	règles	y	a	plus	personne	"

Fortune	n°	3513,	par	gle	le	06/01/2018	à	18:02:52
[13:15:12] 	Single	-	Aaaaaaargh...	Mais	quelle	honte	/o\
[13:28:43] 	Single	-	Je	fais	des	recherches	dans	les	archives	départementales,	et	je	viens	de	voir	avec	horreur	que	mon	arrière-grand-père	était...	j'ose	à	peine	de	révéler...	"employé	au	chemin	de	fer"	/o\

Fortune	n°	3512,	par	Sirrus	le	03/01/2018	à	16:11:34
[15:42:05] 	thoasm	-	15:40:54	je	connais	pas	bien	Nixon	gùqdk	pf	of	efmkf	qkkf^id!!zlfmj	if	Jlsùe
[15:42:26] 	thoasm	-	15:42:05	…	mais	je	le	pense	assez	différent	de	Trump
[15:43:33] 	ffx	-	15:42:05	et	dvorak	?
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