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° 4138, par enzo_bricolo le 28/01/2022 à 01:00:22 « Shift est un con »
[00:58:55] Shift

- 00:57:44 Je confirme \o/ Le Mot (@WordleFR) #19 3/6 🟩
🟩 🟩🟩🟩🟩🟩 wordle.louan.me

⬛⬛⬛🟩 🟩⬛⬛⬛

Fortune n° 4137, par enzo_bricolo le 27/01/2022 à 14:30:30 « Ca me rappelle une
vieille copine »
[14:28:54] deeplop

- Ah zut j'ai raté un épisode, il s'est remarié, il a fallu réfléchir punaise ce que je
prends un canard en plastique.

Fortune n° 4136, par enzo_bricolo le 27/01/2022 à 01:37:30 « Exil fiscal robotique »
[01:35:47] deeplop

- 01:35:10 J'aille vivre en suisse, c'est la guérilla bien urbaine.

Fortune n° 4135, par gle le 25/01/2022 à 22:25:52 « Méta »
[22:24:19] Obsidian

- 22:18:53 « Ne jamais sortir une fortune de son contexte » !

Fortune n° 4134, par Obsidian le 25/01/2022 à 22:15:33 « Mme Irma (avec
contexte) »
[22:08:41] enzo_bricolo
[22:09:46] Maclag

- Florent Pagny est mal barré
- 22:08:41 Florent Pagny maintenant il l'est correctement. -- C'était une
intervention de la brigade 1er degré.

Fortune n° 4133, par enzo_bricolo le 25/01/2022 à 22:10:14 « Mme Irma »
[22:09:46] Maclag

- 22:08:41 Florent Pagny maintenant il l'est correctement. -- C'était une
intervention de la brigade 1er degré.

Fortune n° 4132, par enzo_bricolo le 25/01/2022 à 18:22:17 « Mme Irma »
[18:21:41] bubar

- 18:18:57 je parie ici et maintenant que EELV ne fera pas 9% :)

Fortune n° 4131, par bubar le 25/01/2022 à 12:21:37
[11:29:29] ffx
[11:32:46]
[11:33:49]
[11:34:54]
[11:37:19]

Joalland
ffx
Tofe
ffx

- 10:43:10 j'ai reçu un mail de metamask pour me dire de récupérer mes sous
si je veux pas vérifier mon compte, résultat : not enough for gas fees
- 11:29:29 t'as combien dessus ?
- 11:32:46 16 euros en eth
- 11:33:49 tu peux acheter un pot de peinture pour la future ferme
- 11:34:54 non car ça me coûte 20 euros de gas fees pour changer cette
somme

Fortune n° 4130, par lobotomy le 24/01/2022 à 22:14:14 « [:capitalist] »
[16:03:35] enzo_bricolo
[16:04:23] Daemo0on

- moules< "Et vous savez combien ça coûte le capitalisme ?"
- 16:03:35 une planète tous les 150 ans ?

Fortune n° 4129, par lobotomy le 24/01/2022 à 22:11:00 « [:capitalist] »
[16:03:35] enzo_bricolo

- moules< "Et vous savez combien ça coûte le capitalisme ?"

[16:04:23] deeplop

- 16:03:35 Intelligente oui enfin bonne, il ne faut juste pas de fond ? Ah, mais
non, il est évident qu'il y avait un sale riche qui s'enrichit, eh bien, bon, il ne
faut pas tout ce qui marche, mais en français « il faut juste aller dans un
capitalisme financier, mais dans le Danube ?

Fortune n° 4128, par lobotomy le 24/01/2022 à 20:00:00 « [:au feu] »
[13:42:59] Ysabeau
[14:20:28] Ysabeau
[14:21:19] ffx

- y'a le feu chez la voisine de palier ! Et une fumée énorme dans la cage
d'escalier :-(
- 14:15:08 je suis déjà dehord et j'zi froid
- 14:20:28 rapproche-toi du feu pour te réchauffer !

Fortune n° 4127, par lobotomy le 22/01/2022 à 22:11:00 « Aaaaaaaaaaaaaaaaah... »
[21:13:25] Krunch

- lorsque gle< se fera canoniser il deviendra Single< (Saint gle)

Fortune n° 4126, par Maclag le 21/01/2022 à 22:07:18 « Tout se perd ! »
[22:05:03] Single

- Ça devient trop à la mode d'être misanthrope, je vais devoir me socialiser.

Fortune n° 4125, par oktail le 21/01/2022 à 22:01:31
[21:34:10] gle
[21:34:41] Maclag

- 21:30:38 tu dois être socialiste
- 21:34:10 Merci de rester courtois sur la Tribune!

Fortune n° 4124, par bubar le 18/01/2022 à 19:00:41 « la vie c'est simple comme un
OK »
[17:21:25]
[17:24:16]
[17:25:43]
[17:27:25]
[17:27:40]
[18:10:33]

eingousef
octane
gle
claudex
octane
Maclag

-

17:20:20
17:12:07
17:21:12
17:21:27
17:24:16
17:27:40

ah ok
ok
17:21:27 ok
17:24 17:25:43 ok
17:25:43 17:27:25 17:21:25 ok
cf 18:10:33

Fortune n° 4123, par lobotomy le 16/01/2022 à 19:00:00
[18:02:50] Obsidian
[18:05:32] enzo_bricolo
[18:06:39] enzo_bricolo

- 17:52:53 17:59:11 Les trois grands thèmes : « l'espace, le numérique, la mer
». Ça sent quoi l'espace et le numérique ? [:autobot]. Bon, pour le numérique,
on peut demander à deeplop<.
- 18:02:50 pour l'espace, on a la réponse je crois, quelque chose entre "steak
trop cuit, de métal chaud, de fumées de soudure et de barbecue, entre autres"
- 18:02:50 le numérique, ça sent le datacenter mal ventilé, l'électronique qui
chauffe et la pizza froide

Fortune n° 4122, par lobotomy le 15/01/2022 à 00:20:22 « La révolution 2.0 aura un
peu de retard, veuillez nous en excuser »
[00:02:19] destroy2153
[00:11:32] Maclag

- le litre de gazole de base à plus 1,60€ et pas de gilet jaune à l'horizon, faut-il
s’inquiéter ?
- 00:02:19 Plusieurs hypothèses plausibles: 1. ils sont tous en télétravail alors
y z'en ont plus rein à foutre. 2. ils sont tous anti-vaxx et morts ou pas en état
3. ils sont résignés 4. fait un peu frais sur les ronds-points, on attendra le
prinptemps 5 Obi-wan Kenobi

Fortune n° 4121, par gle le 06/01/2022 à 23:28:00
[23:13:50] Single
[23:14:40] Single
[23:14:53] Single

- Quand je serai président, ma première mesure sera la suppression de l'accès
en écriture sur le net pour les illettrés.
- J'ai très envie d'emerder les illettrés.
- et mmmmmmmerde :-/

Fortune n° 4120, par dovik le 06/01/2022 à 23:15:00
[23:13:50] Single

- Quand je serai président, ma première mesure sera la suppression de l'accès
en écriture sur le net pour les illettrés.

[23:14:53] Single

- et mmmmmmmerde :-/

Fortune n° 4119, par lobotomy le 06/01/2022 à 22:00:00 « La fin de la geule langue
de bois? »
[15:45:47] Maclag

- 15:34:28 Si c'est à 22h, avec de la chance, elle sera fatiguée et nous sortira
enfin un discours vérité "Madame Hidalgo, vous êtes à 4% dans les sondages,
on dit que cette campagne ne prend pas, et votre proposition de faire une
grande primaire à gauche a été rejetée, comment voyez-vous le reste de la
campagne? -[Repose la booze sur la table, s'allume une clope] Je vois plus rien
dans ce pays de merde où les gens votent que pour des connards!"

Fortune n° 4118, par lobotomy le 06/01/2022 à 20:02:20 « On l'a perdu »
[10:34:10] thoasm

- le silence sur la tribune, qui en parle ? deeplop< ? jamais.

Fortune n° 4117, par bubar le 06/01/2022 à 00:08:50 « le bot ne voit pas mais
enregistre une fortune »
[00:00:07] deeplop
[00:00:36] Maclag
[00:02:02] lobotomy
[00:04:44] Maclag

[00:05:49] destroy2153

- 23:59:42 Je n'arrive pas à trouver le post 00:00:00 [:uxam]
- 00:00:07 Sérieux, achète des yeux. Tu es totalement défaillant!
- 00:00:00 C;est de la magie! L'art de preumser sans se faire repérer par
deeplop< ! Bravo !
- 00:02:02 Merci! Des années de subtilité sur la Tribune (ou un peu moins...)
m'ont permis de développer cette compétence unique qui fait que mes
messages passent inaperçu aux yeux des bots. C'est un moyen de contourner la
censure. Maintenant que la technique est au point, je vais enfin pouvoir écrire
mes vraies idées politiques sans faire semblant: Zemmour est un peu mou sur à
peu près tous les sujets. On a besoin de quelqu'un qui va droit au but et sans
mettre de gants.
- 00:04:44 [:bien]

Fortune n° 4116, par lobotomy le 05/01/2022 à 15:15:15
[12:43:09] gle
[12:48:31] Ysabeau
[12:49:53] eingousef

- ET JE VOUS EMMERDE
- 12:43:09 ça ne fera pas de toi un présidentiable ! Il faut que tu le sachiez.
- et pas seulement dans la colle !

Fortune n° 4115, par lobotomy le 04/01/2022 à 16:16:17 « C'est important, la
solidarité »
[15:10:23] h5n1
[15:13:04] Ysabeau
[15:14:40] Tofe
[15:14:53] Maclag

- [url] Les Angevins sont accueillants et plus d’une centaine d’entre eux, des
familles, des retraités, se sont portés candidats pour héberger un étudiant
quelques jours ou quelques semaines comme quoi, il ne faut pas généraliser !
- 15:10:23 tu crois qu'on n'a pas hérité du meilleur d'entre eux ?
- 15:10:23 trois mois plus tard, l'étudiant est repéré à nouveau, exténué: "j'ai
pédalé non-stop pour alimenter sa scie circulaire, et il ne me donnait que des
lentilles à manger !"
- 15:13:04 "Propose logement pour étudiante dans le cadre du plan de
solidarité. Doit savoir faire le ménage et être à l'aise avec les enfants. Dispo
imm."

Fortune n° 4114, par bubar le 02/01/2022 à 09:05:21
[08:34:52]
[08:35:33]
[08:37:02]
[08:39:04]
[08:39:23]

gle
enzo_bricolo
gle
enzo_bricolo
_kaos_

-

Bonjour les enfants, bien dormi ?
08:34:52 non je dors pas
08:35:33 ok, je crois que je sais pourquoi tu es fou
08:37:02 dis moi
08:39:04 moi

Fortune n° 4113, par lobotomy le 01/01/2022 à 18:18:18 « Retour difficile? »
[16:42:39]
[17:03:27]
[17:12:05]
[17:12:07]

gle
Sirrus
Ysabeau
Sirrus

[17:13:46] Sirrus

- Redécollage, direction Genève
- ben dis donc qu'il est lent cet avion, ça se voit que c'est suisse
- 17:03:27 c'est parce qu'ils les font pédaler !
- il va être dans le sillage direct d'un a320, c'est très très risqué, y a eu des
accidents à cause de ça
- il va pas assez vite, ça sent la sortie de piste

[17:32:30] Sirrus
[17:41:45] enzo_bricolo

- 17:31:21 nan je suis le pilote de l'avion
- "2022 commence avec la disparition de gle, célèbre moule de padding, qui
représentait la droite dure sur la tribune et donnait ainsi un avis différent dans
un magma de propos de gauchistes en carton et de centristes extrêmes ..."

Fortune n° 4112, par Sirrus le 31/12/2021 à 18:42:42 « énorme et gigantesque faute
du chauve mdr »
[18:38:58] Single

- 18:35:38 _o/* BLAM ! On se demande à quoi ça serre, un dictionnaire :-/

Fortune n° 4111, par bubar le 31/12/2021 à 13:23:28 « quant tu simplifies pour faire
comprendre »
[12:32:15] thoasm
[12:55:45] thoasm

- 12:28:25 c’est plein de vide
- 12:50:34 en résumé, le vide est plein de _kaos_< et d’ _antikaos_< qui se
font la guerre mutuellement parce que la nature n’aime pas quand c’est trop
pareil partout

Fortune n° 4110, par Sirrus le 30/12/2021 à 18:04:10
[15:42:09] eingousef
[15:49:38] Ysabeau
[17:09:19] enzo_bricolo
[17:59:06] gle

- Wow y'a un petit-fils et homonyme de De Gaulle qui est passé au FN : [url]
o_O
- 15:42:09 un type cohérent qui a épousé une étrangère (sa femme est
argentine) !
- 15:49:38 "argentine"
- 17:09:19 on dit argent au chocolat ici

Fortune n° 4109, par lobotomy le 28/12/2021 à 18:18:18 « Le [:teletravail] devrait
être puni d'emprisonnement à la Bastille »
[17:02:21] enzo_bricolo

- 16:59:03 "avec le télétravail, on se rend compte à quel point le middle
management ne sert rien dans les métiers modernes, or nous construisons tous
les plans de carrière sur ce système"

Fortune n° 4108, par lobotomy le 24/12/2021
contemporain, tu peux pas comprendre »
[15:27:17] eingousef

à

16:20:16

«

C'est

de

l'art

- Urista had reportedly told the crowd before the incident, “I gotta pee. And I
can’t make it to the bathroom. So we might as well make a show out of it." Well
good thing she only had to pee. Otherwise she would have given a whole new
meaning to the expression "Shit just hit the fan".

Fortune n° 4107, par lobotomy le 23/12/2021 à 17:16:15 « C'est pas aussi difficile
que ça en a l'air »
[15:24:43] eingousef
[15:27:20] oktail

- 15:13:28 15:14:46 ben oui donc on a développé des armes adaptées à la
contre-guérilla quoi. Qu'est-ce qui se passe si demain les russes attaquent ?
- 15:24:43 1/ on attends que les Allemands se fassent écraser 2/ puis on
demande le soutien Américain qui ne viendra pas 3/ on apprends le cyrillique

Fortune n° 4106, par lobotomy le 23/12/2021 à 16:27:38 « La guerre moderne »
[15:23:13] oktail
[15:28:24] eingousef
[15:29:10] eingousef

- 15:02:46 il y a aussi les armes qui ne tuent pas mais blessent salement,
parce que 1/ un blessé sur un brancard mobilise deux autres paires de bras 2/
Ca déprime tous ceux qui voient la boucherie hurler pour qu'on l'achève
- 15:23:13 ah c est pour ça qu'on a envoyé BHL en Lybie en fait
- les lybiens l'écoutent parler, ils saignent des oreilles et hurlent pour qu'on les
achève

Fortune n° 4105, par Obsidian le 17/12/2021 à 00:08:16 « « Presque ! » »
[23:58:49] deeplop

- 23:58:27 preuves, pop et gloire à moi.

Fortune n° 4104, par lobotomy le 16/12/2021 à 23:23:23 « Un problème avec sa paire
de »
[21:35:52] finss
[21:41:49] finss
[21:42:06] Krunch
[21:44:48] finss
[22:00:52] finss
[22:04:50] Krunch
[22:50:52] Shift

- 21:33:43 j'étrenne ma paire ce soir et c'est surprenant pour l'instant
- 21:37:04 c'est pas les lunettes qui me gênent c'est le fait de voir flou puis
plus flous et net suivant où je regarde
- 21:41:49 faut arrêter de regarder partout
- 21:42:06 ok mais quand je vais faire pipi ça m'embête de voir flou vu que
c'est en bas
- 21:59:47 devoir virer mes lunettes pour descendre un escalier ou pisser ça va
vite me gonfler
- 21:44:48 assieds toi pour faire pipi et profites-en pour aller sur la tribune sur
ton telephone
- 21:44:48 Tu as qu'à en avoir une plus grosse ! Elle sera moins floue

Fortune n° 4103, par gle le 15/12/2021 à 11:22:30
[09:32:05] seeschloß

- 09:31:33 apparemment il va falloir que je bosse pour arriver en première
page des résultats de Google pour "fellation royale" et "bière valstar" en
particulier

Fortune n° 4102, par lobotomy le 06/12/2021 à 22:55:22 « Vive le capitalisme ! \o/ »
[21:04:02] bubar

[21:08:13] bubar

- quelqu'un sait ce qu'est une "spac" ? ça a l'air d'être une structure financière
de partenaires prévue pour faire entre en bourse un capital et non une société,
mais j'y connais rien alors si une moule experte de la bourse pouvait expliquer
??
- 21:06:06 on peut résumer en "salut les potes riches, on enfile qq pauvres à
sec sans consentement ? ils continueront de nous aimer vous savez, rêvant
d'être comme nous"

Fortune n° 4101, par lobotomy le 06/12/2021 à 21:44:12
[18:37:50] oktail

[18:40:32] oktail
[18:49:10] bubar
[18:49:19] Tofe
[18:50:48] bubar
[18:51:38] h5n1

- 17:52:32 aujourd'hui j'appelle l'IT pour leur signaler que mon laptop semble
gonflé au niveau de la batterie et que je crains le pire. Leur réponse : pouvez
vous passer à Elancourt ou Toulouse pour le changer ? ah vous êtes à Marseille
? ah bah je peux rien faire alors
- 18:38:29 je les ai appelés par écrit en effet, c'est eux qui m'ont rappelés
ensuite. Je leur ai bien fait noter dedans que j'avait l'autorisation de démonter
la bécanne pour en extraire la batterie et je suis passé ensuite à la déchêterie
- 18:40:32 il n'aurait pas été plus simple que tu prennes ce laptop avec toi dans
le premier avion pour Paris, devant la gravité de cette situation ?
- 18:47:35 mais non, il te reste une batterie ! Juste un peu gonflée. Un petit
coup de marteau remettra ça d'aplomb.
- 18:49:10 en restant près d'un hublot, pour ouvrir la fenêtre si jamais la
batterie se mettant à siffler
- 18:49:19 ou de rabot

Fortune n° 4100, par bubar le 06/12/2021 à 19:09:27 « parce qu'on pense à eux,
fort »
[18:37:50] oktail

[19:07:23] gle

- 17:52:32 aujourd'hui j'appelle l'IT pour leur signaler que mon laptop semble
gonflé au niveau de la batterie et que je crains le pire. Leur réponse : pouvez
vous passer à Elancourt ou Toulouse pour le changer ? ah vous êtes à Marseille
? ah bah je peux rien faire alors
- 18:37:50 tu leur demande de te payer un chronopost pour leur envoyer

Fortune n° 4099, par eingousef le 04/12/2021 à 23:25:07
[22:31:05] dovik

- Baldman & Goïne

