
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° 4096, par destroy2153 le 30/11/2021 à 00:08:32 « juste parce que je veux

la garder... »

[23:02:43] gle - Je refuse de mettre des pneus hiver sur ma voiture, car :C’est ma voiture,

mon choix, ma liberté.L’efficacité des pneus hiver n’est pas prouvée, si ce n’est

par des études réalisées par les fabricants (tu m’étonnes).Ma voisine Gilda a eu

un accident après avoir mis ses pneus hiver.Certains en sont déjà à leur 3e jeux

de pneus, ça prouve bien leur inefficacités.On ne sait pas avec quoi ils sont

fabriqués.Les géants du pneu nous font peur avec l’hiver juste pour

s’enrichir.D’ailleurs, ce sont les géants du pneu qui ont inventé la neige et qui

l’épandent la nuit quand vous dormez.Si j’ai des pneus, le gouvernement peut

me suivre à la trace dans la neige.Renseignez-vous, ouvrez les yeux, cessez

d’être des moutons !Cette année, les pneus hiver, je dis non !😁😁

Fortune n° 4095, par enzo_bricolo le 27/11/2021 à 22:21:47 « mr le bim est de

retour »

[22:20:41] gle - deeplop< je crois que je vais me coucher, fais de beaux rêves et n'oublie pas

de voter Macron en 2022

[22:21:17] deeplop - 22:20:41 J'ai loupé un truc dans un téléphone et le genre pas trop mal fichu,

comme, mais tu peux aller te coucher, tu es bourré.

Fortune n° 4094, par gle le 22/11/2021 à 13:40:55

[12:32:56] devnewton - 12:31:03 [:ubuntu] est une bonne distrib, mais régulièrement uls ont une

idée de génie pour remplacer l'existant (x11 => mir, deb => snap, gnome =>

unity...), mais comme ils ne sont pas doués, uls mettent quelques années avant

de se rendre compte qu'uls sont nuls et que ça marche pas

[12:42:45] Single - 12:32:56 uls ont ? C'est quoi encore ce nouveau pronom ? Faut arrêter avec

ça, hein !

[12:44:32] eingousef - 12:42:45 il manque uls dans ton dictionnaire ?

Fortune n° 4093, par bubar le 22/11/2021 à 06:00:48

[00:04:58] devnewton - 00:00:27 00:00:28 si on veut être objectif, on peut dire qu'à droite, il y a des

gens compétents et bien intentionnés comme

[00:05:05] devnewton - heu

[00:05:11] devnewton - ah

[00:05:17] devnewton - vous voyez

[00:05:19] devnewton - lui là

[00:05:23] devnewton - ou elle je sais plus

[00:05:28] devnewton - aidez moi !

Fortune n° 4092, par lobotomy le 20/11/2021 à 23:59:55 « Ah, si c'est pour la

science... »

[21:37:00] h5n1 - [url] il faut oser poser les vraies questions !

[22:25:18] eingousef - 21:37:00 debout, je comprends pas comment c'est possible assis

[22:33:44] lobotomy - 22:25:18 Sondage: combien de moules< vont essayer pour vérifier la

faisabilité ?

[22:44:22] lobotomy - 22:33:44 Quoi? Même pas deeplop< pour la science ?

[22:44:45] deeplop - 22:44:22 pain mais moi je fais quoi ?

[22:45:33] h5n1 - 22:44:45 caca dans les bois ? c'est pour la science

Fortune n° 4091, par lobotomy le 18/11/2021 à 13:13:13 « Vivre ailleurs... »

[07:59:06] Joalland - 07:53:19 en région parisienne ? o_0 Comment on peut aller vouloir aller dans
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ces bas-fonds quand on est dans les Pyrénées et sur la côte d'Azur ?

[08:00:28] bubar - 07:59:06 l'attractivité du salaire ? Le plaisir des grands logements facile

d'accès ? L'air ?

[08:01:14] Tofe - 08:00:28 Hidalgo, son amour secret

[08:01:55] bubar - 08:01:14 hahahaha :-) aller en scooter la retrouver

Fortune n° 4090, par Obsidian le 16/11/2021 à 22:15:05

[21:55:12] enzo_bricolo - si Bolloré donne de l'audience à Zemmour, est ce qu'on peut renommer "C

News" en "Télé Z"

Fortune n° 4089, par destroy2153 le 13/11/2021 à 00:45:09 « blade runner on y

arrive... »

[00:42:48] h5n1 - 00:39:55 fais de beaux rêves

[00:43:40] deeplop - 00:42:48 L'internet privé des robots sexuels qui ressemblent à ce que tu

rêves de moutons électriques, c'est un boulot de putain ?

Fortune n° 4088, par lobotomy le 12/11/2021 à 20:30:40 « C'est important la

régulation »

[16:45:48] h5n1 - 16:41:25 c'est triste, ces femmes qui s'amourachent de mecs égocentriques

:/

[17:07:15] enzo_bricolo - 16:45:48 encore un truc qui peut se régler rapidement avec un simple

accident de chasse

[17:14:05] h5n1 - 17:07:15 peu importe que ce soit un accident, tant qu'on y prend du plaisir

<antibloub> [url] </antibloub>

Fortune n° 4087, par lobotomy le 12/11/2021 à 20:00:01 « C'est l'escalade... »

[16:53:44] deeplop - 16:53:03 « Mais pour éviter de se combiner avec le télétravail, c'est plus pour

déclencher une guerre ?

[16:56:07] h5n1 - 16:53:44 pire qu'une guerre, je vais déclencher une réunion !

[16:57:15] Obsidian - 16:56:07 « À noter qu'au bout de trois réunions, l'ONU a le pouvoir de

déclencher une "commission" ». © Les Guignols 1993

[16:57:43] Obsidian - 16:57:15¹ Et s'ils déclenchent la grosse commission, on peut dire que ça va

chier, effectivement.

Fortune n° 4086, par lobotomy le 12/11/2021 à 17:17:17 « Loi Finance 2.0 »

[15:05:39] h5n1 - 15:02:19 pour lutter contre les paradis fiscaux, il y a déjà la liste grise. je ne

vois pas ce qu'on pourrait faire de plus... une charte ? ça serait à la limite de

l'ingérence, totalement immoral...

[15:06:17] octane - 15:05:39 on pourrait jeter une pièce dans une fontaine en Italie. Ou dire que

c'est la faute des méchants chômeurs et des immigrés, ça changerait

[15:06:31] Maclag - 15:05:39 On pourrait faire un numéro vert où les gens pourraient enregistrer

des messages d'indignation. Ça devrait résoudre le problème de fond.

Fortune n° 4085, par lobotomy le 10/11/2021 à 20:30:40 « Les salons, c'était mieux à

vent... »

[18:48:42] zephred - Il y a des moules qui sont allées au salon open source experience ?

[18:50:04] bubar - 18:48:42 ouhai ! j'ai voté contre les rmll à toulouse car tu comprends ils

voulaient mettre des stands d'entreprises locales les fumiers ! du coup j'ai

organisé le OSX avec au milieu un village de gaulois irréductibles. Tu veux des

caouètes pour leur jeter ?

[18:52:06] zephred - 18:50:04 Je n'ai pas compris. Tu y es allé ? (au truc porte Maillot, Paris)

[19:08:01] enzo_bricolo - 18:52:06 c'était une arnaque, y'avait trés peu de meufs et aucune portait un

maillot

Fortune n° 4084, par lobotomy le 09/11/2021 à 20:20:20 « He will is back »

[18:57:21] bubar - 18:34:35 il a un programme chargé ces prochaines semaines, on ne le verra à

Toulouse que mi décembre, ou fin janvier

[19:03:33] oktail - 18:57:21 1- le pas se péter les jambes en marchant 2- ne pas se briser les

cervicales en mettant ses lunettes de soleil 3- soulever son appareil photo sans

se briser les 2 bras

[19:06:15] Sirrus - 4- ne plus utiliser d'aspirateur pour faire caca parce que madame n'est pas

http://bombefourchette.com/t/dlfp/2021-11-18#3268992
https://dlfp.moul.es/fortunes/avec/bubar
http://bombefourchette.com/t/dlfp/2021-11-18#3268993
https://dlfp.moul.es/fortunes/avec/Tofe
http://bombefourchette.com/t/dlfp/2021-11-18#3268994
https://dlfp.moul.es/fortunes/avec/bubar
https://dlfp.moul.es/fortune/4090
https://dlfp.moul.es/fortunes/par/Obsidian
http://bombefourchette.com/t/dlfp/2021-11-16#3268305
https://dlfp.moul.es/fortunes/avec/enzo_bricolo
https://dlfp.moul.es/fortune/4089
https://dlfp.moul.es/fortunes/par/destroy2153
http://bombefourchette.com/t/dlfp/2021-11-13#3266954
https://dlfp.moul.es/fortunes/avec/h5n1
http://bombefourchette.com/t/dlfp/2021-11-13#3266955
https://dlfp.moul.es/fortunes/avec/deeplop
https://dlfp.moul.es/fortune/4088
https://dlfp.moul.es/fortunes/par/lobotomy
http://bombefourchette.com/t/dlfp/2021-11-12#3266674
https://dlfp.moul.es/fortunes/avec/h5n1
http://bombefourchette.com/t/dlfp/2021-11-12#3266704
https://dlfp.moul.es/fortunes/avec/enzo_bricolo
http://bombefourchette.com/t/dlfp/2021-11-12#3266709
https://dlfp.moul.es/fortunes/avec/h5n1
https://www.midilibre.fr/2021/11/10/je-nen-ai-rien-a-foutre-de-reguler-willy-schraen-le-president-des-chasseurs-semporte-en-direct-9920422.php
https://dlfp.moul.es/fortune/4087
https://dlfp.moul.es/fortunes/par/lobotomy
http://bombefourchette.com/t/dlfp/2021-11-12#3266689
https://dlfp.moul.es/fortunes/avec/deeplop
http://bombefourchette.com/t/dlfp/2021-11-12#3266691
https://dlfp.moul.es/fortunes/avec/h5n1
http://bombefourchette.com/t/dlfp/2021-11-12#3266693
https://dlfp.moul.es/fortunes/avec/Obsidian
http://bombefourchette.com/t/dlfp/2021-11-12#3266695
https://dlfp.moul.es/fortunes/avec/Obsidian
https://dlfp.moul.es/fortune/4086
https://dlfp.moul.es/fortunes/par/lobotomy
http://bombefourchette.com/t/dlfp/2021-11-12#3266590
https://dlfp.moul.es/fortunes/avec/h5n1
http://bombefourchette.com/t/dlfp/2021-11-12#3266592
https://dlfp.moul.es/fortunes/avec/octane
http://bombefourchette.com/t/dlfp/2021-11-12#3266594
https://dlfp.moul.es/fortunes/avec/Maclag
https://dlfp.moul.es/fortune/4085
https://dlfp.moul.es/fortunes/par/lobotomy
http://bombefourchette.com/t/dlfp/2021-11-10#3265916
https://dlfp.moul.es/fortunes/avec/zephred
http://bombefourchette.com/t/dlfp/2021-11-10#3265917
https://dlfp.moul.es/fortunes/avec/bubar
http://bombefourchette.com/t/dlfp/2021-11-10#3265922
https://dlfp.moul.es/fortunes/avec/zephred
http://bombefourchette.com/t/dlfp/2021-11-10#3265930
https://dlfp.moul.es/fortunes/avec/enzo_bricolo
https://dlfp.moul.es/fortune/4084
https://dlfp.moul.es/fortunes/par/lobotomy
http://bombefourchette.com/t/dlfp/2021-11-09#3265234
https://dlfp.moul.es/fortunes/avec/bubar
http://bombefourchette.com/t/dlfp/2021-11-09#3265236
https://dlfp.moul.es/fortunes/avec/oktail
http://bombefourchette.com/t/dlfp/2021-11-09#3265237
https://dlfp.moul.es/fortunes/avec/Sirrus


contente après

Fortune n° 4083, par enzo_bricolo le 04/11/2021 à 20:58:33 « Faits pour s'entendre »

[20:56:46] Single - Bon, c'est pas tout ça, mais puisque personne ne se dévoue, je vais encore

une fois aller faire la vaisselle...

[20:57:47] Ysabeau - 20:56:46 c'est ballot, j'ai déjà fait la mienne. Je te l'aurais donné à faire avec

plaisir vu que tu es dans de bonnes dispositions.

Fortune n° 4082, par gle le 01/11/2021 à 13:28:23

[13:11:26] eingousef - (╯°□°)╯︵ uɐıqǝp

Fortune n° 4081, par bubar le 29/10/2021 à 10:23:34 « Organisation du Travail »

[10:13:19] Joalland - Ils ont mis une affiche «Le travail est la clé de la réussite dans mon couloir à

l'IUT.» Ça ferait une belle devise au dessus d'un camp d'été où les étudiants

vont pour se réviser et se concentrer. Je me demande comment on pourrait

appeler ce genre de camp.

[10:17:27] thoasm - 10:13:19 réussir dans un couloir ?

[10:21:45] gle - 10:13:19 un camp de révisionisme ?

Fortune n° 4080, par eingousef le 27/10/2021 à 21:59:39

[21:14:37] enzo_bricolo - [url] encore un qui n'a pas réduit son empreinte carbone à temps

[21:16:44] Ysabeau - 21:14:37 pourtant eingousef< est rentré.

Fortune n° 4079, par lobotomy le 27/10/2021 à 20:30:40

[14:03:52] eingousef - le numérique c'est 4% des GES, deux fois l'impact de l'aviation civile

[14:06:47] Tofe - 14:03:52 alors merci d'arrêter de faire tourner de grosses simulations pour

savoir si les avions volent. On le voit bien, qu'ils volent !

[14:13:28] Ysabeau - 14:06:47 à l'exception des Boeing qui se vautrent lamentablement.

Fortune n° 4078, par Obsidian le 25/10/2021 à 14:57:33 « La quatrième loi

d'Asimov »

[14:45:58] eingousef - 14:42:40 c'est bien de développer la robotique en france. Les jour où on

rentrera en guerre avec la chine j'aimerais pas que tous nos robots soient

chinois.

[14:51:11] claudex - 14:45 sauf s'ils se retourne contre leurs maîtres

[14:54:30] eingousef - faut construire tous les robots en forme de tortue. Comme ça si ils se

retournent on ne craint rien.

Fortune n° 4077, par lobotomy le 20/10/2021 à 23:23:23 « [:2022] sera plus calme

que prévu »

[22:10:36] eingousef - CHAUVOUNET PRÉSIDENT !

[22:12:52] eingousef - 30 millions de personnes dans les rues CHAU-VOU-NET, PRÉ-SI-DENT ! CHAU-

VOU-NET, PRÉ-SI-DENT ! \( °□°)/ \( °□°)/ \( °□°)/ \( °□°)/

[22:16:39] eingousef - 22:12:52 et là il répond : je ne suis pas chauve ! j'ai une superbe couronne !

et quelqu'un dans la foule s'écrie mais pourquoi tu veux être président alors ?.

Silence. Le lendemain domi annonce qu'il se retire des présidentielles. Macron

gagne.

Fortune n° 4076, par lobotomy le 15/10/2021 à 00:00:00 « La vide d'entreprise,

quelle routine... »

[23:14:54] gle - ah putain encore une lettre de suicide d'un collègue

[23:15:18] _kaos_ - 23:14:54 T'as été muté chez Orange ?

[23:16:16] gle - 23:15:18 non mais encore un collègue qui envoie son mail d'adieu en disant

que c'était son dernier jour

[23:17:04] Maclag - 23:16:16 et ensuite il est exécuté sommairement par les RH?

Fortune n° 4075, par eingousef le 12/10/2021 à 22:08:58
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[21:49:06] Maclag - 21:43:26 Si on a créé le GIEC parce qu'on était inquiet, on peut sûrement

continuer sur la lancée en créant un Groupe International d'Enquête sur la Forte

Élévation des Restrictions Indispensables à l'Environnement et la Nature. Un

groupe qui émettra des rapport annuels qu'on pourra ignorer: le GEFÉRIEN

Fortune n° 4074, par finss le 11/10/2021 à 20:07:16

[20:05:06] Single - 20:00:06 20:00:25 #fortune //quand on invoque le mauvais bot...

Fortune n° 4073, par Single le 11/10/2021 à 20:07:26 « quand on invoque le mauvais

bot... »

[20:00:06] devnewton - /fortune 17:49:46 17:49:50

[20:00:25] thoasm - 19:54:58 [url] "If someone was just printing Euros, you'd object. You'd say,

'That's illegal, that's counterfeiting.'"

Fortune n° 4072, par lobotomy le 10/10/2021 à 14:00:00 « Un monde merveilleux »

[05:14:15] M4rotte - J’aimerais bien un monde gouverné uniquement pas des femmes. Nous les

hommes on n’aurait aucune prérogative, aucune responsabilité, serait juste là

pour assurer la reproduction de l’espèce

[05:15:27] M4rotte - 05:14:15 et pour soulever les truc lourd et déboucher les pots de cornichons

bien sûr

[05:19:23] bubar - 05:15:27 déboucher les pots : suffit de leur taper sur le cul, la seule diff c'est

qu'un pot ne dit pas "oui, continu"

Fortune n° 4071, par enzo_bricolo le 03/10/2021 à 13:22:19 « La stratégie du choc »

[13:21:09] eingousef - le point godwin chez les geeks c'est devenu tellement banal qu'on est obligé

de parler de systemd si on veut choquer

Fortune n° 4070, par enzo_bricolo le 01/10/2021 à 18:50:06 « Elevé par des moules »

[18:48:38] deeplop - 18:48:22 Tu aimes-tu ça profond sans consentement.

Fortune n° 4069, par _kaos_ le 26/09/2021 à 12:56:14

[12:50:21] bubar - 12:45:33 moi je la prendrai même : elle est grosse, moche et vieille

[12:50:25] bubar - +pas

[12:50:50] bubar - oupss, ...

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
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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

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.
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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.
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