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Parler geek

Avant de courir, il faut savoir marcher. Aussi avant de parler de scripts en bash pour établir
automatiquement une liaison VPN ou de paramétrage du crontab pour lancer des
sauvegardes de plusieurs disques durant la nuit, il faut déjà connaître le b.a.-ba. Un membre
de votre nouvelle communauté d’adoption s’appuie sur un vocabulaire particulier pour se
faire comprendre de ses homologues.Voici quelques éléments indispensables de langage
geek :

Un nolife : Un obsessionnel pratiquant une seule et unique activité informatique qui
l’exclut du reste du monde.

Gazouiller:« Twitter » quand on est québécois.

Un hikikomori : Un qualificatif pour les joueurs endurants. Ce nom est celui d’un
Japonais devenu célèbre en réussissant à rester éveillé plus de soixante-douze

heures devant World of Warcraft.

Un cookie : Un petit programme qui garde vos paramètres de connexion.

Un nerd : Une personne qui fait une fixette sur la science, l’informatique et la
technologie. En un mot, une obsédée du high-tech sous toutes ses formes.

Emilie Devienne
- Yves Peysson
Emilie Devienne, coach et
membre "Associé" de la
Société Française de
Coaching, a d'abord été
journaliste une vingtaine
d'années. Elle est l'auteure
d'une douzaine d'ouvrages
et enseigne notamment à
l'ISAM (Groupe Sup de Co
Amiens Picardie), ainsi qu'à
l'Université d'Aix-Marseille.

Yves Peysson est physicien
et professeur en école
d'ingénieurs.

Voir la bio en entier
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Tunisie : Boubakeur El Hakim, suspect n°1 du
meurtre de Mohamed Brahmi
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Un homme tue son frère à coups de couteau lors
d'une violente dispute
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Thaïlande : l'île touristique de Koh Samet touchée
par une marée noire
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Syrie : le régime de Bachar el-Assad prend un
quartier-clé de Homs
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Vol record de bijoux à Cannes : retour sur les plus
gros casses du monde
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ID, OS, Nerd : apprenez à parler
"geek" en huit leçons
Marre de ne rien comprendre aux nouvelles technologies ? Devenez un véritable maître geek en
quelques leçons. Extrait de "50 exercices pour devenir un vrai geek". (2/2)
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Une ID :Un code d’accès.

Un OS : Le système d’exploitation.

 Un gamer : Un joueur passionné par les jeux vidéo de manière peu commune.

 

Que signifie le mot geek ?

Ne nous trompons pas d’ancêtres étymologiques ! La première chose à savoir quand on
veut posséder la culture de base du monde des geeks, c’est l’origine de ce drôle de nom.

Vous êtes dans un dîner en ville et l’on vous dit. « Au fait, pourquoi dit-on geek ? » Du tac au
tac, vous répondez :

1. « Du latin guiccere qui veut dire “errer à la recherche du gui”. »

2. « De l’anglais geck qui veut dire “imbécile”. »

3. « Du slang geck qui veut dire “pauvre inadapté de la vie”. »

4. « De l’américain geck qui veut dire “super pro”. »

5. « Du grec gekonos qui veut dire “heureux comme un pinson”. »

Débriefons. La bonne réponse est la 2. Soulignons au passage que vous n’avez pas dit « la
réponse » ou « la référence étymologique » (au risque de retourner à Ringard Land), mais
avez préféré : « Le code source du mot, c’est -------. » Même si ce dernier a fait son
apparition en France au début des années 2000, ne croyez pas que le mot soit si récent que
cela. D’après des recherches, on le trouve dès 1515 (aussi connue pour la célébrissime
bataille de Marignan !) dans un vers d’Alexander Barclay, illustre moine et poète anglais,
comme chacun sait. Après lui, même Shakespeare s’y serait mis. C’est dire !

Que lit un geek à la plage ?

Oubliez les idées préconçues : un geek aime lire. Simplement, il a ses préférences, comme
les adeptes des romans sentimentaux ont les leurs et les fous de polar, leurs auteurs favoris.
Il est donc temps de vous mettre à la page !

Un vrai geek emporterait tous les albums de Scott Pilgrim, les bouquins de Tolkien, la série
des Fallon de Robert Jordan (parce que c’est plus snob, vu qu’elle n’est pas traduite en
français) ou les livres de George R.R. Martin et ceux d’Asimov. Ce dernier a un cratère à
son nom sur Mars, et ça, c’est la classe !

Le geek lit davantage l’heroic fantasy que Proust, il préfère la science fiction à un essai sur
Kant. Bien entendu toutes les exceptions sont les bienvenues et peuvent être portées à la
connaissance des auteurs de ce traité du geek en devenir. Il ajouterait une petite précision :
« Au fait, ils sont tous disponibles en e-book. De toute façon, si ce n’est pas le cas, je ne les
lis pas ! » Oups : dans notre scénario, pas d’électricité même par voie éolienne sur cette île
déserte… Robinson, au secours !

 

Extrait de "50 exercices pour devenir un vrai geek", Emilie Devienne, Yves Peysson,
(Eyrolles édition), 2013. Pour acheter ce livre, cliquez ici.
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Style de vie | Consommation | Société | France

Nos articles sont ouverts aux commentaires sur une période de 7 jours.
Face à certains abus et dérives, nous vous rappelons que cet espace a vocation à
partager vos avis sur nos contenus et à débattre mais en aucun cas à proférer des
propos calomnieux, violents ou injurieux. Nous vous rappelons également que nous

Orages: les images des
témoins BFMTV dans
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Orages: deux maisons
foudroyées dans

l’Essonne ...

Plages de l'Hérault:
appel à la prudence -

29/07

Des adolescents en
surpoids profitent de

l'été p...

Baisse de
fréquentation des

hôtels et campings e...

France : braquage
record sur la croisette

J’aime

COMMENTAIRES

Troisième round
De l'Egypte à la Tunisie en
passant par la Syrie, les
révolutionnaires arabes entrent
en guerre contre les islamistes
Les pays arabes, secoués par une troisième
phase révolutionnaire, sont plus que jamais
coupés en deux camps irrémédiablement opposés
et prêts à en découdre. Les risques de guerres
civiles s'amplifient.

Bonnes feuilles
Comment petits voyous et mafia
gangrènent la société corse
Paradoxaux, paresseux, hostiles...
Si vous comptez partir en
vacances en Corse, petit conseil :
informez-vous d'abord sur ce
peuple pas comme les autres. Extrait de "Ils sont
fous ces corses" (2/2).

Bonnes feuilles
La vie cachée des Champs-
Elysées : les caprices de ces
visiteurs du Golfe qui ne savent
que faire de leur argent
Vitrine incontestable de l'Hexagone, l'avenue des
Champs-Elysées se transforme en même temps
que la société française, et pas forcément en
bien... Extrait de "La vie cachée des Champs-
Elysées" (2/2).

Brunissement
Petite histoire du bronzage : de
l’infamie de la peau mate à la folie
du teint hâlé
Jusqu'au XIXe siècle, une peau
blanche était le symbole de
réussite sociale. Aujourd'hui, le
constat s'est inversé : impossible
de revenir de ses congés - au ski ou à la mer -
sans un bronzage réussi...

Pour l'écologie progressiste
Prohibition du "gaz de schiste" :
une position réactionnaire
François Hollande a fermé la porte
non seulement à l’exploitation
mais aussi à l’exploration du gaz
de schiste français. Une position
qui satisfait les plus ultras des écologistes, mais
qui empêche de débattre de manière informée des
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modérons ces commentaires et que nous pouvons être amenés à bloquer les
comptes qui contreviendraient de façon récurrente à nos conditions d'utilisation.

Par Morgan Bourven - 22/07/2013 - 11:32 - Signaler un abus
Inepties
Un hikikomori n'est absolument pas un joueur compulsif, et le terme n'a rien à voir avec
World of warcraft !
C'est une pathologie psychosociale qui pousse les gens à se couper de la société en restant
cloîtrés chez eux et en refusant toute communication. Le terme en lui-même signifie "être
clôitré", ce n'est pas un nom.
Entre ça et le cookie présenté comme un programme, ce livre m'a l'air d'être un vrai tissu
d'inepties.

Par SimK - 21/07/2013 - 12:08 - Signaler un abus
{ autre parole en exaction ( cf le socialisme ) }
" [...]
" Imaginez les Ténèbres -- partout. [...]. Vous arrivez à concevoir une chose pareille?
-- Oui ", déclara Theremon avec brutalité.
Sheerin abattit son poing sur la table, pris d'une colère soudaine.
" Vous mentez ! C'est impossible à concevoir. Votre cerveau n'a pas plus été fait pour cette
conception que pour concevoir l'infini ou l'éternité. Tout ce qu'on peut faire, c'est d'en parler.
[...] "
Nightfall, Isaac Asimov

Par parisien9999 - 21/07/2013 - 11:31 - Signaler un abus
cookie
Un cookie n'est pas un programme : c'est un fichier texte qui contient des informations
écrites par un programme contenu dans une page web visitée (quelles pages ont été
visitées, l'utilisateur a-t-il cliqué sur une case à cocher indiquant qu'il accepte les termes du
site, etc.).
Un nolife peut ne pas être uniquement porté sur l'informatique, mais aussi sur les jeux de
rôle etc. C'est quelqu'un qui n'a pas de vie sociale du fait d'une passion envahissante.
Certes en général l'informatique mais pas seulement.
Pour dire des bêtises pareilles l'auteur n'est PAS geek.

Par iznogoud - 21/07/2013 - 11:18 - Signaler un abus
Cookie ?!?!?
Un cookie serait un programme ?!?!? Tous les geeks qui vous lisent ont du se dire : WTF ?
;-)

Par Ravidelacreche - 21/07/2013 - 11:01 - Signaler un abus
Dès fois...
Je suis très emnerder par mon OS ?:o))

VOS AMIS SUR FACEBOOK

potentiels bienfaits de cette ressource.

Censeurs 2.0
Comment Apple, Google et cie
font de l’idéologie l’air de rien
En ne proposant pas de correction
automatique pour certains mots
"polémiques", Apple est passé du
statut de start-up innovante à celui
de chantre de la bien-pensance américaine.

Plus fort que la crise
En quête de capitaux, en manque
de cash : les nouveaux moyens
pour trouver des investisseurs en
temps de crise
La crise économique a relancé la
question capitale des sources de
financement. Des voies
alternatives, telles que le
crowdfunding, se développent. Encore
relativement marginales, elles représentent
néanmoins une part de plus en plus importante
des investissements.

Fin d'un miracle
Ce qui se passera si la croissance
chinoise atterrit brutalement
La Chine a vu sa croissance
économique ralentir au deuxième
trimestre. Les économistes
doutent de plus en plus de sa
capacité à atteindre son objectif officiel d’une
hausse de 7,5% du PIB en 2013.

Regarde ma France, c'quelle est devenue
L’étrange traitement médiatique
de l’été de toutes les tensions
Ce mois de juillet riche en actualité
(Brétigny, Trappes, Brive-la-
Gaillarde...) a mis en exergue le
travail des médias qui minimisent,
voire cachent, des faits graves mais qui vont à
l'encontre du "vivre-ensemble" prôné par les élites.

Magie
Comment donner l’impression de
réduire les dépenses publiques
sans le faire vraiment : panorama
des tours de passe-passe du
gouvernement
Le gouvernement claironne une
réduction des dépenses publiques.
En y regardant de plus près, il ne
s'agit que de subterfuges et
d'augmentations des impôts.
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La femme qui sait ce qui déclenchera la
3ème Guerre mondiale
3 142 personnes le recommandent.

Une petite fille de six ans chante du death-
metal lors d'un télé-crochet
348 personnes le recommandent.

"Un avenir brillant pour la zone euro" :
Christine Lagarde confond aller mieux et
aller bien
Soyez le premier de vos amis à recommander
ça.
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Hitler connais !

Travailler plus pour vivre plus
longtemps

L’Angleterre, le Royal baby et
nous

Airbus : un mensonge européen

Ce soir, qu’est-ce qu’on revoit à la
télé ?

Ceci peut vous intéresser

Recommandé par

Gens du voyage : derrière les invectives
du débat national, les vérités
dérangeantes de ceux qui…

Repassez malin: petits conseils pour
raccourcir la corvée !
(Ma vie en couleurs)
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