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Fortune	n°	4252,	par	gle	le	04/10/2022	à	23:55:11
[23:14:08] 	bubar	-	Le	Parisien:	Hauts-de-Seine	:	elle	tente	d'empoisonner	son	fils	de	12	ans	parce	qu'il	consulte	des	sites	gays.	[url]
[23:18:19] 	eingousef	-	23:14:08	La	suspecte,	d’origine	camerounaise,	soutient	qu’elle	n’avait	aucune	intention	de	lui	donner	la	mort	et	évoque	une	façon	de	parler	plutôt	qu’une	véritable	envie	de	passer	à	l’acte.
"C'est	parce	que	vous	êtes	pas	ménagère"

Fortune	n°	4251,	par	Obsidian	le	01/10/2022	à	22:11:44
[21:50:24] 	jnanar	-	react
[21:50:33] 	jnanar	-	reactjs
[21:50:40] 	jnanar	-	react
[21:50:59] 	chrisix	-	21:50:24	21:50:33	21:50:40	alors	la	barre	de	recherche,	c'est	à	côté
[21:53:36] 	gle	-	Bienvenue	jnanar,	tu	as	trouvé	la	pièce	secrète.	Le	seul	problème	c'est	qu'il	n'y	a	pas	de	sortie

Fortune	n°	4250,	par	bubar	le	29/09/2022	à	12:47:42	«	et	Jacquie	?	»
[12:02:36] 	Single	-	11:56:18	11:57:06	_o/*	BLAM	!	Ça	vous	arracherait	la	peau	des	doigts,	d'écrire	en	français	?	11:56:15	Le	Ventoux,	ça	commence	à	être	de	l'histoire	ancienne...	2010,	douze	ans	déjà...
[12:40:44] 	enzo_bricolo	-	12:02:36	viens	faire	le	Tourmalet,	je	fourniret	les	lentilles
[12:44:27] 	thoasm	-	12:40:44	michel	?

Fortune	n°	4249,	par	lobotomy	le	23/09/2022	à	22:22:22
[21:50:33] 	houplaboom	-	Bonsoire	.	Dieu	n	existe	pas	.
[22:07:14] 	eingousef	-	21:50:33	ah	merde	j	ai	sucé	le	curé	pour	rien	alors

Fortune	n°	4248,	par	lobotomy	le	22/09/2022	à	00:01:09	«	Un	homme	neuf	»
[00:00:00] 	Maclag	-	plop	royal	canadien

Fortune	n°	4247,	par	bubar	le	19/09/2022	à	16:11:54
[16:00:33] 	eingousef	-	15:58:42	les	trainees	de	condensation	ont	un	effet	largement	supérieur	aux	émissions	des	moteurs	seuls
[16:01:53] 	Maclag	-	16:00:33	Du	coup	si	on	abat	les	jets	privés,	on	sauve	un	peu	le	monde?
[16:03:26] 	Tofe	-	16:01:53	oui	mais	avec	un	missile	bas-carbone.	Un	missile	nucléaire,	par	exemple.
[16:04:57] 	eingousef	-	l'aérien	c'est	4%	des	émissions	et	je	crois	que	les	jets	privés	en	représentent	la	moitié
[16:07:16] 	gle	-	16:04:57	non,	c'est	2%	des	4%	du	secteur	aérien	en	fait.	Une	goutte	d'eau.
[16:08:15] 	eingousef	-	16:07:16	2%	du	traffic	ou	2%	des	émissions	?	c'est	pas	pareil	du	tout
[16:09:27] 	Maclag	-	16:08:15	Le	mieux	c'est	de	les	abattre	maintenant	et	de	remesurer	l'année	prochaine	pour	comparer!

Fortune	n°	4246,	par	Sirrus	le	17/09/2022	à	19:07:40	«	ce	type	est	bien	c'est	sûrement	un	parisien	et	pas	un	indigène	provincial	ou	pire	un	corse	»
[19:00:30] 	houplaboom	-	#fortune	17:43:32
[19:01:01] 	deeplop	-	19:00:30	La	voilà	:	[url]

Fortune	n°	4245,	par	houplaboom	le	17/09/2022	à	19:00:30
[17:43:32] 	Sirrus	-	en	fait	quand	on	est	très	con,	on	suppose	que	les	autres	sont	aussi	cons	que	soi,	alors	qu'en	fait	ils	le	sont	moins	et	rarement	plus	mais	on	projette	sa	propre	intelligence,	c'est	naturel,	autant
c'est	facile	d'imaginer	comment	pense	un	plus	con,	autant	c'est	impossible	d'imaginer	comment	pense	quelqu'un	de	plus	intelligent

Fortune	n°	4244,	par	lobotomy	le	17/09/2022	à	18:50:05	«	'tain,	il	a	trop	raison	ce	mec!	»
[17:45:37] 	Sirrus	-	17:43:32	putain	ce	post	est	trop	vrai,	je	vais	le	fortuner
[17:46:02] 	deeplop	-	17:45:48	C'est	une	autofortune	ça,	ça	se	fait	pas	[:mareek]

Fortune	n°	4243,	par	enzo_bricolo	le	17/09/2022	à	00:15:37	«	Ca	chambre	de	bon	matin	»
[00:00:13] 	deeplop	-	00:00:00	Ou	alors	les	insoumis	?	Heureux	?

Fortune	n°	4242,	par	bubar	le	15/09/2022	à	22:15:49	«	à	armes	inégales	»
[22:10:26] 	Maclag	-	21:55:16	"Pour	gagner	la	guerre,	il	faut	devenir	la	guerre.	Nous	on	lutte	contre	la	mafia,	la	corruption	et	tous	les	coups	tordus..."
[22:12:06] 	_kaos_	-	22:10:26	Je	peux	lutter	contre	les	riches	?
[22:14:26] 	Maclag	-	22:12:06	J'essaie	depuis	longtemps,	mais	ils	ont	une	arme	redoutable	que	je	n'ai	pas:	du	pognon!

Fortune	n°	4241,	par	bubar	le	13/09/2022	à	08:23:36	«	quand	la	formule	est	bonne,	bonne	bonne	bonne,	quand	la	formule	sonne,	sonne	sonne	sonne,	quand	elle
guide	mes	pas	»
[07:52:42] 	Joalland	-	07:49:24	C'est	trop	un	truc	d'ancien	à	la	dur	avec	des	concepts	bas	niveaux.	C'est	un	langage	de	gars	qui	ont	déjà	fait	la	guerre,	qui	ont	connu	la	violence	et	la	mort	et	ne	se	plaignent	plus.
C'est	pas	un	truc	de	millénial	comme	python	où	t'as	rien	à	comprendre	et	où	tu	te	plains	à	la	cantine	parce	qu'il	n'y	a	pas	de	menu	végétarien.
[07:53:17] 	Joalland	-	07:52:42	ça	m'étonnerait	pas	que	les	ukrainiens	soient	bons	en	c++
[07:56:03] 	gle	-	07:52:42	oui	enfin	t'es	quand	même	assez	loin	du	C	ou	de	l'assembleur	côté	bas	niveau
[08:21:12] 	Tofe	-	07:52:42	si	tu	utilises	la	STL,	les	concepts	bas-niveau	tu	vas	pas	en	avoir	des	masses...	les	pointeurs,	les	tableaux,	tout	ça	est	enrobé	dans	du	joli	pq

Fortune	n°	4240,	par	bubar	le	12/09/2022	à	13:49:34	«	société	&	limite	»
[13:26:13] 	seeschloß	-	[url]	putain	de	con	de	chien
[13:34:11] 	eingousef	-	13:26:13	arf
[13:38:50] 	oktail	-	13:26:13	un	jour	mon	grand	père	avait	l'idée	saugrenue	de	planquer	une	batterie	et	deux	électrodes	bien	proches	dans	un	buisson	dans	le	but	de	convaincre	un	chien	de	ne	plus	pisser	sur	sa
haie.	c'est	le	maître	qui	à	fini	chez	le	docteur.
[13:40:47] 	seeschloß	-	13:38:50	j'avais	pensé	à	une	grille	métallique	sous	tension	(mais	juste	assez	pour	être	inconfortable,	pas	pour	envoyer	à	l'hôpital...)	au	niveau	du	sol	mais	bon	non

Fortune	n°	4239,	par	lobotomy	le	11/09/2022	à	14:48:16	«	C'est	dimanche,	il	fait	beau,	les	oiseaux	chantent,	on	vit	une	époque	merveilleuse	»
[14:34:53] 	eingousef	-	bande	de	cons

Fortune	n°	4238,	par	lobotomy	le	06/09/2022	à	21:00:12	«	C'est	le	moment	de	se	reconvertir	»
[14:47:12] 	gle	-	je	me	verrais	bien	ministre	du	digital
[15:01:55] 	enzo_bricolo	-	14:48:11	"de	l'insertion	des	femmes	par	le	digital"

Fortune	n°	4237,	par	lobotomy	le	02/09/2022	à	19:19:19	«	Faut	pas	avoir	peur	des	nouvelles	expériences	»
[17:18:20] 	Papey	-	premier	bon	jeu	PC	sous	linux	de	mémoire	:	tetrinet
[17:22:48] 	bubar	-	17:18:20	bzflag
[17:28:14] 	ffx	-	17:22:48	Gwenn	ha	Du
[17:40:39] 	eingousef	-	17:28:14	A	sex	simulation	game	where	Jason,	an	american	tourist,	ends	up	in	a	brothel	in	britanny,	where	prostitutes	perform	the	breton	traditional	blowjob,	or	"Gwenn	ha	Du",	where	they
roll	the	dick	of	their	customer	into	a	crepe	and	eat	the	crepe.	Should	Jason	go	for	traidtional	sex	or	take	his	chance	with	the	Gwenn	ha	Du	?	Should	he	go	for	a	plain	or	a	stuffed	crepe	?	What	kind	of	toppling	will	he
add	?	Should	he	run	away	when	the	mistress	proposes	him	a	"special",	holding	a	bottle	of	Grand	Marnier	and	a	lighter	?	You	choose	!

Fortune	n°	4236,	par	lobotomy	le	02/09/2022	à	18:18:18	«	...et	ils	ont	bien	raison!	»
[10:27:38] 	gle	-	10:27:15	nan,	je	vais	avoir	une	prolongation.	C'est	mon	chef	qui	part	fin	octobre
[10:28:11] 	gle	-	Il	semblerait	que	je	sois	utile
[10:30:54] 	Ysabeau	-	10:28:11	ils	ne	doivent	pas	lire	la	tribune

Fortune	n°	4235,	par	Tofe	le	01/09/2022	à	10:01:33	«	astuce	glandouille	»
[09:54:57] 	enzo_bricolo	-	[url]	deeplop<	du	boulot	pour	toi
[09:55:30] 	deeplop	-	09:54:57	Tiens	pourquoi	tu	parles	toujours	boulot	?
[09:57:40] 	enzo_bricolo	-	09:55:30	parce	que	tu	bosses	encore	moins	que	moi
[09:58:14] 	deeplop	-	09:57:40	Bosses	chez	orange	!

Fortune	n°	4234,	par	enzo_bricolo	le	31/08/2022	à	00:01:15	«	La	répartie	est	revenue	»
[23:59:40] 	Sirrus	-	deeplop<	fais	un	joli	preums	pour	faire	plaisir	à	tonton	sirrus
[00:00:06] 	Sirrus	-	quel	con	ce	bot
[00:00:37] 	deeplop	-	23:59:40	Quel	chameau	ce	virus	!

Fortune	n°	4233,	par	lobotomy	le	29/08/2022	à	23:23:23
[16:57:59] 	enzo_bricolo	-	“Nous	allons	continuer	les	baisses	massives	sur	les	impôts	de	production	et	supprimer	la	CVAE”	\o/
[16:59:53] 	seeschloß	-	16:57:59	saikoi	la	cvae
[17:03:26] 	eingousef	-	16:59:53	l'endroit	où	odmi	rande	son	éovl

Fortune	n°	4232,	par	lobotomy	le	29/08/2022	à	22:33:44	«	C'est	pourtant	pas	compliqué	»
[14:07:34] 	enzo_bricolo	-	"Il	y	a	une	différence	des	sexes	dans	la	façon	dont	nous	consommons	de	la	viande"
[14:10:04] 	devnewton	-	14:07:34	♪	Turcs	&	astuces	♪	Manger	de	la	viande	avec	son	sexe	n'est	pas	le	plus	pratique	!

Fortune	n°	4231,	par	lobotomy	le	29/08/2022	à	22:22:22	«	Méheuuuuu!	»
[10:24:38] 	eingousef	-	10:22:09	lol	ils	utilisent	steam	,	ils	ont	500	jeux	sur	leur	compte	achetés	en	pack	lors	des	promos	dont	465	auxquels	ils	n'ont	jamais	joué
[10:24:53] 	ffx	-	10:24:38	hey
[10:26:25] 	eingousef	-	10:24:53	"☑	I'm	in	this	post	and	I	don't	like	it"	?

Fortune	n°	4230,	par	lobotomy	le	29/08/2022	à	21:36:12	«	[:beton	armee]	»
[09:57:28] 	seeschloß	-	05:56:08	franchement	y	a	beaucoup	de	mauvaise	foi	aussi	sur	ce	projet,	parce	que	quand	tu	vois	l'ancienne	route	du	littoral	que	que	ça	va	remplacer,	parler	de	catastrophe	écologique	c'est
un	peu	con.	L'ancienne	route	c'est	ça	la	catastrophe	écologique,	et	un	viaduc	ça	coûte	cher	et	c'est	con	à	faire	à	la	place	de	rails	ok,	mais	c'est	infiniment	mieux	pour	l'environnement	local
[10:03:42] 	seeschloß	-	[url]	wow	d'après	wikipedia	 les	travaux	de	terrassement	ont	été	réalisés	par	l'artillerie	de	la	Marine	Française	lors	d'exercices	militaires	donc	je	crois	qu'on	peut	leur	faire	confiance	pour
avoir	faire	un	boulot	propre	et	écologique	:o
[10:06:20] 	eingousef	-	les	militaires	ils	savent	terrasser

Fortune	n°	4229,	par	lobotomy	le	16/08/2022	à	01:03:30
[00:32:49] 	Shift	-	enzo_bricolo	is	the	new	bot
[00:33:29] 	enzo_bricolo	-	00:32:49	"Il	ne	doit	en	rester	qu'un	!"
[00:35:04] 	Shift	-	00:33:29	High	Glandeur	!

Fortune	n°	4228,	par	lobotomy	le	12/08/2022	à	23:24:25	«	Heureusement,	bientôt	HTML6	sur	vos	écrans	»
[23:11:52] 	_kaos_	-	23:10:49	what	did	you	expect?
[23:14:58] 	eingousef	-	23:11:52	oh	je	m'attendais	à	de	la	merde
[23:15:08] 	eingousef	-	ça	reste	le	w3c
[23:15:41] 	eingousef	-	pour	lequel	on	se	dit	que	le	3	est	de	trop

Fortune	n°	4227,	par	lobotomy	le	11/08/2022	à	22:22:23	«	Pas	de	happy	end	pour	les	moules<	»
[20:01:16] 	Obsidian	-	[	Le	saviez-vous	?	]	Aujourd'hui,	c'est	le	vingt-troisième	anniversaire	de	l'éclipse	totale	du	11	août	1999.	Curieusement,	le	11	août	1999	n'a	en	fait	jamais	disparu	ce	jour-là,	contrairement
au	Soleil	qui,	lui,	était	bien	présent	aujourd'hui.
[20:14:06] 	enzo_bricolo	-	20:01:16	je	m'en	souviens	trés	bien
[20:16:01] 	_kaos_	-	20:14:06	Une	sombre	histoire	?
[20:22:33] 	Obsidian	-	20:16:01	Ça	avait	commencé	par	une	belle	journée	ensoleillée,	puis	le	trou	noir.

Fortune	n°	4226,	par	lobotomy	le	11/08/2022	à	20:20:20	«	L'esprit	d'équipe	!	»
[14:28:23] 	thoasm	-	14:27:24	toi	tu	craches	dans	ton	yop
[14:31:47] 	eingousef	-	14:28:23	et	je	pose	un	autocollant	"j'ai	craché	dedans"
[14:31:58] 	eingousef	-	et	quand	je	reviens	y'a	un	autre	autocollant
[14:32:02] 	eingousef	-	"nous	aussi"

Fortune	n°	4225,	par	lobotomy	le	11/08/2022	à	20:00:02
[12:58:21] 	Joalland	-	[url]	On	est	quand	même	un	pays	qui	n'est	pas	capable	de	refoutre	des	poissons	à	l'eau.
[13:42:28] 	eingousef	-	12:58:21	il	a	été	saisi	dans	l'Eure	et	a	été	euthanasié	dans	la	semaine

Fortune	n°	4224,	par	lobotomy	le	08/08/2022	à	22:55:22	«	La	modération,	c'est	plus	ce	que	c'était...	»
[13:04:39] 	Shift	-	Que	fait	le	comité	d'éthique	de	DLFP	?	Personne	n'a	vu	le	conflit	d'intérêt	dans	la	news	d'Ysabeau	qui	met	en	avant	des	polices	nommées	Ysabeau	?	Comme	de	par	hasard	!	Moi	je	vais	faire	une
news	sur	le	Shift	Project	si	ça	continue	!
[13:05:07] 	Obsidian	-	13:04:39	Mais	que	fait	la	police	!
[13:19:58] 	octane	-	13:04:39	je	vais	parler	de	SGI	\o/

Fortune	n°	4223,	par	enzo_bricolo	le	06/08/2022	à	22:18:11	«	Le	chorizo	extra	fort	dans	le	doute	»
[22:11:16] 	deeplop	-	22:10:41	Trois	tomates,	bonjour	les	gentilles	et	bonjour	les	gentilles	et	surtout,	bonne	santé,	car	c'est	important,	la	santé	publique	ou	pour	ceux	qui	posent	un	problème	d'un	bon	discours,
c'est	de	l'humour	de	doute	le	karcher,	c'est	comme	le	chorizo	extra	fort.

Fortune	n°	4222,	par	enzo_bricolo	le	06/08/2022	à	13:58:44	«	L'alternative	du	diable	»
[13:44:14] 	deeplop	-	13:43:57	Tu	préfères	branler	marine	ou	sucer	Macron	?

Fortune	n°	4221,	par	finss	le	05/08/2022	à	21:54:10
[21:50:17] 	deeplop	-	21:49:13	non,	celle-là,	tu	es	en	avance	rapide	ça	se	trouve	que	c'est	un	cas	l'hyperviseur	perd	le	contact	avec	la	Russie	attaque	l'Ukraine,	les	états	baltes,	voire	la	Pologne.

Fortune	n°	4220,	par	lobotomy	le	04/08/2022	à	09:25:25	«	Bientôt	discipline	olympique	?	»
[08:09:46] 	devnewton	-	08:07:28	je	n'ai	pas	trouvé	de	"sport	insoumis"
[08:15:04] 	Tofe	-	08:09:46	l'émasculation	des	bourgeois	?
[08:16:12] 	gle	-	08:09:46	la	pendaison	de	curés	avec	les	tripes	de	patron
[08:16:45] 	gle	-	08:09:46	le	brisage	de	vitrines	dur	le	champs
[08:24:09] 	gle	-	08:09:46	le	trollage	de	tribune	?	le	piquet	de	gève	?	la	cancel	culture	wokiste	?	l'économie	de	bistrot	?	l'avalage	de	sandwich	mergez	avec	une	kro	?

Fortune	n°	4219,	par	lobotomy	le	03/08/2022	à	21:00:00	«	Hey	deeplop<	t'as	des	projets?	»
[14:23:49] 	devnewton	-	vous	avez	quoi	comme	projet	perso	en	cours?
[14:26:16] 	gle	-	14:23:49	devenir	maître	du	monde
[14:26:30] 	tycho	-	14:23:49	empêcher	gle<	de	devenir	maitre	du	monde
[14:27:31] 	eingousef	-	14:23:49	empêcher	tycho<	d'empêcher	gle<	de	devenir	maitre	du	monde
[14:28:29] 	devnewton	-	14:26:16	quel	est	le	plan	?
[14:28:53] 	gle	-	14:28:29	éliminer	tous	ceux	qui	s'y	opposent

Fortune	n°	4218,	par	lobotomy	le	01/08/2022	à	23:23:24	«	Le	placement	de	produit,	ça	va	trop	loin	!	»
[18:11:11] 	Ysabeau	-	18:09:19	tu	veux	qu'on	parle	du	chorizo	que	j'ai	acheté	après	avoir	vu	une	photo	de	Proxima	du	centaure	?

Fortune	n°	4217,	par	Sirrus	le	01/08/2022	à	20:56:31	«	paidaleau	»
[20:08:12] 	gle	-	[url]
[20:10:24] 	Single	-	20:08:12	Dans	ton	cas,	c"est	42	châteaux	de	la	Loire	?
[20:22:21] 	gle	-	20:10:24	ca	coute	combien	un	château	de	la	Loire	?
[20:27:20] 	Single	-	20:22:21	Je	l'ignore...	Je	ne	connais	que	le	prix	de	mon	modeste	(à	mon	image)	manoir	en	bord	d''étang	se	jetant	dans	la	Maine,	qui	elle-même	se	jette	dans	la	Loire...
[20:31:40] 	Shift	-	20:27:20	Et	toi	même	tu	te	jettes	dans	l'étang	régulièrement
[20:34:43] 	Single	-	20:31:40	Faux	!	J'ai	chu	dans	une	mare,	j'en	ai	été	fort	marri,	et	j'apprends	de	mes	erreurs	:	plus	jamais	je	ne	chois.
[20:36:51] 	finss	-	[url]	le	seul	truc	qui	ressemble	à	un	étang	qui	se	jette	dans	la	Maine	s'appelle	le	Boulet.	C'est	cohérent

Fortune	n°	4216,	par	eingousef	le	31/07/2022	à	14:43:53
[14:41:06] 	Ysabeau	-	bon,	j'ai	plein	de	trucs	à	faire,	je	commence	pa	rquoi	?
[14:41:34] 	lobotomy	-	14:41:06	Par	faire	une	liste.
[14:41:52] 	lobotomy	-	14:41:06	Bon,	étape	1:	chercher	du	papier
[14:42:03] 	lobotomy	-	14:41:06	Étape	2:	et	un	crayon
[14:42:35] 	lobotomy	-	14:41:06	Étape	3:	bon	déjà	2	achievements,	pour	fêter	ça:	un	peu	de	procrastination	!

Fortune	n°	4215,	par	bubar	le	27/07/2022	à	18:39:32	«	all	in	one,	sentence	or	software	»
[18:29:50] 	eingousef	-	ce	qu'il	manque	à	systemd	c'est	un	programme	où	on	entrerait	des	lettres	en	tapant	sur	les	touches	du	clavier	et	ça	générerait	un	fichier	avec	du	texte	dedans.	On	pourrait	même	y	mettre
un	interpréteur	lisp	et	des	macros,	tiens.

Fortune	n°	4214,	par	bubar	le	24/07/2022	à	13:42:23	«	Du	ciel	à	l'océan	»
[13:26:22] 	eingousef	-	[url]	c'est	un	urubu,	y'en	avait	en	guyane	:)
[13:26:47] 	deeplop	-	Holothuries	tu	veux	faire	c'est	pour	la	Guyane	ou	la	destruction	de	la	cataphracte	?	À	part	être	coincés	le	weekend	».
[13:37:06] 	ffx	-	13:26:47	gros	concombre	va	!
[13:37:46] 	deeplop	-	13:37:06	«	Le	concombre	de	mer	ça	sue	la	marée.

Fortune	n°	4213,	par	lobotomy	le	23/07/2022	à	14:18:00	«	Faut	être	joyeux,	c'est	un	ordre!	»
[09:44:34] 	Joalland	-	09:28:44	tu	t'inquiètes	pas	pour	l'avenir	du	fiston	du	fiston	avec	le	fait	qu'on	détruise	la	planète	?
[10:07:20] 	claudex	-	09:44:34	il	aime	voir	les	gens	souffrir,	il	n'y	a	pas	de	raison	qu'il	s'inquiète
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