
OLD SCHOOL WTF
LE 12 MARS 2011  LABOITEVERTE

On n'a pas attendu l'Internet pour faire n'importe quoi devant un objectif. Du chapeau-
crabe au lolcat, la Boite Verte a déniché de belles pépites de WTF à l'ancienne. Mais
What the fuck?

http://owni.fr/author/laboiteverte/


































































VOUS AIMEZ 0 VOUS N'AIMEZ PAS 0 LUI RÉPONDRE

VOUS AIMEZ 0 VOUS N'AIMEZ PAS 0 LUI RÉPONDRE

BLUETAK
le 12 mars 2011 - 18:07 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

C’est réjouissant tout ça mais je ne suis pas d’accord avec la photo de la dame
qui tape sur un obus, ni sur celle du gars qui repeint une tête de poupon car ce sont
des photos de personnes qui travaillent vraiment : rien avoir avec les rions-tous-
ensemble-chats d’antan

GLAM
le 12 mars 2011 - 19:05 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Des lolcats vintage…

Initialement publié sur La Boite Verte
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DAN
le 14 mars 2011 - 10:20 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Bien vu Blue Tak, ça m’a surpris aussi. Sinon c’est TOP !!

NIIZAKE
le 19 mars 2011 - 14:08 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

D’accord avec Blue Tak, une grande partie des photos (la majorité?) non
strictement rien à voir avec le thème WTF. Elles ne sont drôle (et encore) qu’avec le
recule des années. Bof bof!

2 pings

Les Rattrapages de l'Actu : Episode 3. | Rendez-Vous En Terre Mal Connue le 13
mars 2011 - 22:24

[...] I can has cheezburger ». C’est ce que montre cette stupéfiante collection d’old
school WTF collectée sur OWNI, ou chapeau-crabe, valseuses de falaise et femmes-
pistolet s’amusaient déjà dans un temps où [...]

Parents of WTF | ihazhoumous le 15 mars 2011 - 14:27

[...] (Via OWNI) [...]
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