
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° 4068, par bubar le 24/09/2021 à 05:59:42 « echo, moins fort, on t'entends

depuis le bureau cat »

[00:48:10] M4rotte - j’ai réussi à faire une pré-demande de carte d’identité \o/ Bon, faut encore

apporter une photo. Je ne comprends pas pourquoi ils ne le font pas lors du

dépôt de dossier. C’est ce qu’ils font pour la carte de bus depuis au moins 10

ans mais pas à la mairie _o_

[05:50:30] _kaos_ - 00:48:10 T'imagine pas si les employés avaient des compétences... le malaise

!

[05:52:49] _kaos_ - C'est le principe unix en plus, man. Un employé doit savoir faire une seule

tâche !

[05:54:06] _kaos_ - L'administration est prête pour le 0 système, c'est-y pas beau ?

[05:54:45] _kaos_ - Pas besoin d'OS, le système, c'est eux

Fortune n° 4067, par dovik le 22/09/2021 à 21:47:16 « Après le VAE, le SAE. »

[20:38:38] Single - Hier soir, mon antique Samsung Galaxy S4 m'a fait un truc vraiment

étrange... Je l'ai mis en charge, et bien que l'icone idoine attestait bien du

chargement en cours, l'indicateur de batterie baissait de 1% toutes les 20

secondes _o_ J'ai tout débranché et rebranché : idem. J'ai éteint de mobile,

démonté la batterie et remontée après nettoyage des contacts : l'appareil

n'avait plus assez de jus pour terminer la séquence de boot et s'éteignait. Je l'ai

alors branché éteint, l'indicateur de charge était à 9% et cette fois ça a

vraiment chargé. Aujourd'hui, fonctionnement normal. Ça vous est déjà arrivé,

de voir un mobile se décharger lors du branchement électrique ?

[20:56:02] gle - Quel assisté, obligé de s'aider d'une batterie pour téléphoner

Fortune n° 4066, par bubar le 17/09/2021 à 18:32:49 « polygamie de djeuns »

[17:39:58] gle - y'a les poules du voisin dans mon jardin

[17:46:32] Joalland - 17:39:58 c'est toute ma vie aussi.

Fortune n° 4065, par lobotomy le 15/09/2021 à 23:23:23 « Envoie ton CV a CNEWS ! »

[18:49:33] seeschloß - je suis le premier à critiquer des trucs mais la critique gratuite sans aucune

réflexion derrière, c'est juste idiot

[18:54:53] ffx - 18:49:33 bien d'accord, je veux être payé pour ça

Fortune n° 4064, par lobotomy le 15/09/2021 à 22:33:44 « On vit (toujours) un

époque formidable ! »

[22:13:00] Shift - 22:11:02 Les parisiens ne sont pas emballés par Christo ?

[22:14:00] Single - 22:13:00 Il n'a pas fait un triomphe.

[22:19:12] Shift - 22:14:00 Et ce n'est pas la première fois qu'autant de s(i)ous pour l'Arc fait

un scandale

Fortune n° 4063, par lobotomy le 15/09/2021 à 22:11:00 « On vit une epoque

formidable ! »

[12:55:22] Joalland - [url] comment une merde comme ça peut couter 14 millions d'euro ?

[12:58:33] Obsidian - 12:55:22 Les parisiens vont être vachement déçus quand ils vont se rendre

compte que ce n'était pas pour restaurer l'Arc de triomphe en dessus.

[13:07:35] gle - Enfin bon c'est 14 millions qui vont des héritiers Christo au neveu de Christo

quo pilote l'emballage en cours. Je me demande s'il n'y a pas juste une volonté

d'éviter de payer des droits de succession
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Fortune n° 4062, par dovik le 14/09/2021 à 12:12:40

[11:59:49] gle - 11:58:39 c'est un virus qui tue les vieux, les pauvres et les cons. Un vrai virus

eugéniste [:xcellent]

[12:08:18] Single - 11:59:49 Je suis la preuve bien vivante, correspondant aux trois critères, que

ça n'est pas très efficace comme ciblage.

Fortune n° 4061, par bubar le 12/09/2021 à 19:39:34 « au croisement des

civilisations »

[19:32:19] Maclag - 19:31:12 oui oui, c'est ce qu'on croit, et un jour on arrive devant un Auchan

en Chine, et il y a une offre sur les durians à la coupe ; j'arrive à peine à entrer

dans le supermarché, et il faut que je m'éloigne d'urgence de la zone

[19:33:26] eingousef - 19:32:19 un auchan en chine ? o_O

[19:34:17] Maclag - 19:33:26 maintenant ils sont partis, mais oui, à l'époque, il y en avait

[19:36:10] Maclag - 19:34:17 Carrefour aussi, d'ailleurs. À une époque ils étaient même la plus

grande enseigne étrangère en Chine. Mais même problème que Auchan: ils ont

raté le virage du tout numérique et (presque) tout en ligne

[19:38:15] eingousef - 19:36:10 carrefour a raté le virage ? [:urd]

Fortune n° 4060, par thoasm le 12/09/2021 à 16:36:06

[16:34:02] deeplop - 16:33:12 C'est une autofortune ça, ça se fait pas [:mareek]

[16:34:29] _kaos_ - #fortune 16:34:02

[16:34:32] _kaos_ - Non ?

Fortune n° 4059, par thoasm le 12/09/2021 à 16:36:26

[16:34:02] deeplop - 16:33:12 C'est une autofortune ça, ça se fait pas [:mareek]

[16:34:29] _kaos_ - #fortune 16:34:02

[16:34:32] _kaos_ - Non ?

[16:34:48] deeplop - 16:34:29 21:26 ah non ça va, je n'ai jamais vu de qui ont milité pour le

gendarme, je suis certain que se cite, causent souvent des adaptations, voire

des fuites ? C'est quoi un truc mieux que ceux qui ont consommé un paquet de

pépite par jour, ça fait longtemps qu’on a assuré la subsistance de tous, les

titres des connus tu sais, mais je n'arrive pas et un si gros que ça a été fait l'an

dernier, je n'ai pas revue depuis près de chez moi aussi je #fortune de cd.

Fortune n° 4058, par Sirrus le 12/09/2021 à 16:35:18

[16:28:33] eingousef - moules< vous connaissez un convertisseur html -> text qui soit laxiste ?

j'aimerais afficher les mails en html dans mutt et je n'ai toujours pas de

solution parfaite

[16:32:19] gle - 16:28:33 s/<[^>]+//g

Fortune n° 4057, par Sirrus le 12/09/2021 à 16:35:36

[16:28:33] eingousef - moules< vous connaissez un convertisseur html -> text qui soit laxiste ?

j'aimerais afficher les mails en html dans mutt et je n'ai toujours pas de

solution parfaite

[16:29:15] deeplop - 16:28:33 Convertisseur 12v-220v #astuce.

Fortune n° 4056, par _kaos_ le 12/09/2021 à 16:34:29

[16:34:02] deeplop - 16:33:12 C'est une autofortune ça, ça se fait pas [:mareek]

Fortune n° 4055, par bubar le 10/09/2021 à 14:39:44 « allégorie libriste »

[13:44:39] octane - bien bien bien, heureusement que c'est sécurisé, linux [url]

[14:30:32] seeschloß - 14:29:17 du coup tu ne devrais pas non plus exécuter du ps dont tu ne

connais pas la provenance, c'est tout

[14:38:35] Obsidian - Décidément, c'est vraiment plein de failles, le PS. La dernière fois, ça a permis

à Macron de s'introduire et de devenir root de la France.

Fortune n° 4054, par Joalland le 08/09/2021 à 10:32:18

[09:41:16] deeplop - 09:40:54 Enchanté, au je traduis : l'antéchrist est chauve et impuissant ça

doit te faire vacciner contre un truc du style si j'ai hâte de voir un peu comme
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les femmes au foyer… je vois bien un second confinement était l'un des plus

beaux moments de la [:menuiserie] sur [:Arte] ce soir ?

[09:56:16] oktail - 09:41:16 chauve et impuissant ? je pense que j'ai une piste oui

[09:56:45] deeplop - 09:56:16 Barre-toi, fasciste pourri impuissant à la résolution fonctionne.

[09:58:33] oktail - 09:56:45 mais heu ... _o/* BLAM! PAS ... heu ...

Fortune n° 4053, par lobotomy le 06/09/2021 à 23:23:23 « Ce soir c'est Cinéma! »

[20:23:21] Shift - "Un Single en hiver"., "Pierre Tramo, le fou", "Itinéraire d'un enfant gâteux",

"Cent mille bitcoins au soleil"... Que de films inspirants !

[20:28:08] Shift - 20:23:21 "OVH Paris brule-t-il ?"

[20:37:40] oktail - 20:23:21 "Sois beau et t'est toi" , "A vélo, A vélo et en VTT"

[20:38:09] oktail - "Le chauvifique"

[20:39:14] usawa - 20:23:21 "Peur sur Angers", "L'homme de la clio"

[20:39:51] usawa - "Le cerveau... lent"

[20:40:12] oktail - 20:39:14 "L'animal"

[20:41:31] oktail - 20:39:14 "Le marginal" Décidement pas besoin de se fatiguer ...

[20:43:04] enzo_bricolo - "Les tribunations d'un audemarois dans le Maine"

[20:44:01] thoasm - Pierrot le Singlé<

[21:14:57] finss - Le radoteur

Fortune n° 4052, par lobotomy le 06/09/2021 à 22:22:22

[20:00:53] NedFlanders - 19:56:21 comme on dit c'est toujours les meilleurs qui partent en premier

n'est-ce-pas Dominique

[20:11:01] Shift - 20:00:53 Ne te moque pas. Single, tout comme Bebel, fait ses cascades sans

doublure. Tu as déjà sauté dans une mare de lentille à pleine vitesse ou percuté

une Clio en roulade ? Et Single envoie du bois lui aussi !

[20:12:57] thoasm - 20:11:01 le bois, Single<, il le scie à l’égoine

[20:30:12] thoasm - 20:12:57 il l’arrondit à la toupie, il le rabote !

Fortune n° 4051, par lobotomy le 06/09/2021 à 21:21:21 « Tellement Moderne, et

pourtant si Vintage... »

[20:14:39] Shift - Je viens de faire un "Copy-Item" récursif un peu long en Powershell vers une

clé USB et il m'a affiché comme erreur que je devais "changer de disquette

dans le lecteur" o_O Il doit rester des bouts de code des années 80 dans

Windows

[20:30:06] NedFlanders - le doux chant du lecteur de disquette qui renacle

Fortune n° 4050, par lobotomy le 04/09/2021 à 00:00:00

[20:42:31] _kaos_ - 20:41:50 Bientôt, les lits d’hôpitaux seront vides

[20:46:03] Ysabeau - 20:42:31 et c'est pas rentable. L'hôpital devrait copier sur le privé et adopter

une gestion à flux tendus.

[20:46:18] Maclag - 20:42:31 C'est pas trop tôt d'ailleurs! Je ne comprends pas pourquoi on

s'insurge autant devant le nombre de personnes en réanimation à cause de la

Covid. Si vous ne voulez pas en avoir autant, il suffit de ne pas les envoyer en

réanimation, voilà tout

[20:46:41] enzo_bricolo - 20:46:03 ou bien créer des épidémies pour assurer une approvisionnement

constant en malades

Fortune n° 4049, par gle le 01/09/2021 à 18:39:17

[18:31:27] eingousef - 18:14:03 18:14:13 les suisses une population homogène ? [:uxam]

[18:31:44] eingousef - qu'ils se mettent d'accord sur quelle langue parler déjà

[18:32:13] eingousef - en on en reparlera

[18:32:24] eingousef - et en français, de préférence

Fortune n° 4048, par bubar le 19/08/2021 à 12:46:45 « lasso domi< japonaise »

[12:17:41] oktail - 12:07:30 はじめまして， よろしくおねがいいします

[12:25:40] devnewton - 12:17:41 oui, mais on s'encule pas !

[12:37:56] oktail - 12:25:40 houps pardon, juste le temps de remonter mon pantalon et le tien

et on a rien vu

[12:39:48] Ysabeau - 12:37:56 12:25:40 mais on a tout entendu !

[12:40:59] oktail - 12:39:48 c'est pas ma faute, enfin si, mais il fallait bien que je pousse fort

pour que ce gros machin rentre, mais j'ai l'habitude
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Fortune n° 4047, par h5n1 le 16/08/2021 à 18:38:43 « marché conclu »

[18:24:38] Joalland - 18:20:38 Je paierais tes formations. T'en sais rien si tu fais quelque chose sur

LibreOffice peut-être que des entreprises pourraient le payer en autoformation ?

[18:25:41] Joalland - 18:24:38 Enfin je participerai quoi =)

[18:30:21] Ysabeau - 18:25:41 c'est gentil, merci :-)

[18:30:36] deeplop - 18:30:21 2000 € pour un mec bien gentil, mais…

Fortune n° 4046, par bubar le 16/08/2021 à 09:22:16 « quant tu vois des

opportunités dans toutes les courbes »

[08:43:12] oktail - [url] mais comment on fait pour régulièrement se taper des ajustements

pareils ?

[09:09:17] Joalland - 08:43:12 C'est le moment d'acheter !

Fortune n° 4045, par bubar le 09/08/2021 à 08:25:05 « le bureau d'étude de

procrastination reporte ses activités »

[07:38:23] Single - Chouette, on est lundi \o/

[07:47:21] gle - 07:38:23 \o/ vive le lundi

[07:51:17] gle - En plus c'est ma fête

[07:55:44] _kaos_ - 07:51:17 C'est la saint gle< gle< et on m'a pas prévenu ?

Fortune n° 4044, par enzo_bricolo le 04/08/2021 à 16:08:22 « Au bout du rouleau »

[14:07:42] deeplop - 14:07:30 #fortune une baguette, une quille de rouge, les cacahouètes et les

francs, c'est pour le meurtre d'une vie agréable.

Fortune n° 4043, par Obsidian le 01/08/2021 à 14:56:01

[12:27:07] bubar - les gens qui achètent du Cantal vieux : qui sont ils ? quels sont leurs réseaux

?

[12:46:52] Shift - 12:27:07 Ce soir sur Enquêtes inclusi·f·ves !

[13:10:31] devnewton - 12:46:52 suivi d'un reportage Arte Santé : le beaufort rend-t-il beau et fort ?

Fortune n° 4042, par enzo_bricolo le 01/08/2021 à 12:00:26 « Fortune qui pique »

[05:12:06] deeplop - 05:11:59 Faut réveiller cette tribune.

Fortune n° 4041, par enzo_bricolo le 01/08/2021 à 05:15:19 « Fortune qui pique »

[05:12:06] deeplop - 05:11:59 Faut réveiller cette tribune.

Fortune n° 4040, par gle le 26/07/2021 à 22:11:08

[14:46:22] Ysabeau - Vous êtes tous adorables (même gle< c'est dire). Merci beaucoup. Je finis la

sauvegarde (à ma manière), je fais la manip et je vous dis ce qu'il en est.

Fortune n° 4039, par lobotomy le 24/07/2021 à 21:21:21 « Les aventures de Jeff et

Richard »

[20:13:00] gle - C'est l'histoire de deux milliardaires qui vont dans l'espace pour comparer

l'orbite

Fortune n° 4038, par lobotomy le 22/07/2021 à 23:23:23 « La série de l'été »

[18:03:57] Sirrus - en fait bubar et ysabeau c'est comme les histoires où t'as un mec et une

gonzesse qui passent leur temps à saisir n'importe quel prétexte pour se

bouffer le nez et à la fin ils terminent en couple /o\

[18:05:31] enzo_bricolo - 18:03:57 bientôt sur Netflix "Marc et Sophie font du ski"

Fortune n° 4037, par lobotomy le 22/07/2021 à 22:22:23 « Un chtit meeting de rien

du tout »

[17:52:11] 2PetitsVerres - putain mon meeting de "ça devrait durer 2 heures mais on va mettre 4 pour
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être sûr mais on finira plus tôt" a duré 4h30 o_O

[17:55:56] 2PetitsVerres - 17:53:25 je vais aller dormir /o\

[17:56:47] bubar - 17:55:56 le public a compris tes messages au moins ?

Fortune n° 4036, par gle le 21/07/2021 à 16:23:26 « l'été du variant indien »

[16:22:06] deeplop - 16:21:38 Faut renommer l'été indien en été des Américains native.

Fortune n° 4035, par lobotomy le 19/07/2021 à 20:20:20

[14:12:36] deeplop - 14:12:06 ta vu on dit des trucs au frigo.

[14:14:16] h5n1 - 14:12:36 il répond ?

Fortune n° 4034, par lobotomy le 18/07/2021 à 19:57:51 « J'me coucherais plus

culturé ce soir »

[19:56:47] bubar - 19:55:57 la clarifcation est à l'esprit éveillé ce que le sachoir est à l'esprit

cultivé

Fortune n° 4033, par eingousef le 18/07/2021 à 01:01:46

[23:46:29] finss - En tant que vaccinée, je me permets de vous mettre en garde contre un effet

secondaire dont je souffre depuis plusieurs semaines: je vois de plus en plus de

cons. Soyez vigilants.

Fortune n° 4032, par bubar le 17/07/2021 à 22:00:57 « tou Single< en une frase »

[21:56:19] Single - Quand je serai président, ma première mesure sera la suppression de l'accès

en écriture sur le net pour les illettrés. (s'ils croient que je vais leur faire le

plaisir de réagir à leurs viles et veules provocations, ils se le fourrent jusqu'à

l'omoplate : je reste coi, quoi !) (s'il croit que je vais lui faire le plaisir de réagir

à sa vile et veule provocation, il se le fourre jusqu'à l'omoplate : je reste coi,

quoi !) DEBOUT TAS DE FEIGNASSES< ! Il est l'heure d'aller écrabouiller,

vigoureusement comme il se doit, les pédales \o/ _o/* BLAM ! DÉ-GAR-NI !

_o/* BLAM ! Je suis gentil< ! On me dit même très souvent que je suis bien

gentil ! Est-ce que par hasard on ne t'aurait jamais fait remarquer que tu avais

tort d'écrire de manière aussi tordue ? _o/* BLAM ! Ici c'est

DaLinuxFrenchPage alors tu schreibst in French, capito ? Cette tribune étant

vide et morte, je la ferme ! Bonjour, petit nouveau. Tu devrais apprendre à

utiliser les petites horloges, sinon on ne comprend, ni ne devine, de qui tu

parles. _o/* BLAM ! Ni chauve, ni ounet ! Ça fait au moins 42 fois que je le

dis. Au moins. Je n'oublie jamais rien ! Je ne suis pas encore atteint de la

maladie de Mahlzei... Almeiz... Zeilma... zut, comment c'est déjà ? Ah, je

l'ignorais. Merci, je me coucherai (un ((tout) petit) peu) moins bête ce soir.

_o/* BLAM ! s/en /à / Est-ce que tu te promènerais en poney, sale petit

pervers ? _o/* BLAM ! Et moi alors ? Je constate qu'une fois de plus tu

t'arranges sournoisement pour saluer tout le monde, sauf moi :-( [:Bonjour,

petit nouveau. sache que je n'affiche pas, et n'afficherai JAMAIS ces smilaids

qui gaspillent la bande passante, et dont les noms n'ont que très rarement un

sens... ASCII vaincra \o/]

Fortune n° 4031, par lobotomy le 16/07/2021 à 19:19:19 « Les politiciens et la

réalité »

[15:47:32] gle - moi je trouve que c'est important que le ministre de la justice ait déjà eu un

procès voire ait fait de la prison. Le ministre des finances a déjà payé des

impôts, le ministre de l'agriculture a peut-être eu un potager, le ministre de la

santé a déjà été malade, etc

[16:30:24] tycho - 15:47:32 c'est pour ça qu'on met toujours une femme au ministère du droit

des femmes ? note qu'avec un transgenre, ça passe

[16:39:49] devnewton - 15:47:32 et le ministre de l'économie est un radin ?

[16:56:59] enzo_bricolo - 15:47:32 important que le chef des armées ait déjà tué quelqu'un avec une

arme de guerre

Fortune n° 4030, par lobotomy le 16/07/2021 à 19:00:00 « Ouch! »

[14:28:00] Maclag - 14:10:36 Tu devrais voir les seringues pour les anesthésies du bras. Quand le

gars s'est pointé devant moi avec, "Vous avez un cheval à endormir? -Non,
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monsieur, c'est pour vous!"

[14:34:26] Ysabeau - 14:28:00 et alors ? Nous on ne sait pas si tu es un cheval ou pas.

[14:46:21] Maclag - 14:34:26 Là tout de suite je suis seul à la maison avec le chien. Je ne peux

donc pas obtenir d'avis tiers objectif. Le chien est d'accord avec tout ce que je

dis si j'ai un morceau de poulet à la main.

[15:19:42] Ysabeau - 14:46:21 vire le poulet, tu verras si le chien est d'accord.

[15:41:07] Maclag - 15:19:42 Ma femme vient de rentrer, et sa réponse est "Malheureusement

non!". Je suis perplexe. Elle doit regretter que je ne mange pas d'herbe. Je ne

vois pas d'autre explication.

Fortune n° 4029, par eingousef le 16/07/2021 à 16:27:32

[14:27:44] ffx - 14:21:40 sous son casque sache que Youri sourit

[14:28:10] enzo_bricolo - 14:27:44 c'est une fourche langue ?

[14:30:24] ffx - 14:28:10 tout peut l'être avec assez de mauvaise volonté
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