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• Définition
Pour faire court, un geek est un
être passionné d'informatique, de
nouvelles technologies et/ou de
science-fiction. A ne pas confondre
avec un nolife (version dégénérée

--~----- du geek qui a perdu tout
contact avec la réalité) ou
un nerd (sous-catégorie
de geek célèbre pour son
physique disgracieux et

~Qlmhessentiellement passionné
d'informatique). En géné-
rai de sexe masculin, le

geek se décline parfois en jupette et
talons hauts. Tout aussi passionnées
d'informatique que leurs homologues
à poils, les geekettes communiquent
plus derrière un écran qu'en face
à face. Pour savoir quel temps il
fait, elles font confiance à un lapin
(Nabaztag) et préfèrent qu'on leur
offre le dernier jeu en vogue que des
bouquets de fleurs. Quoique! Car
la geekette demeure une fille avant
tout 1 Alors pour résumer nous dirons
que la geek attitude concerne tout
le monde!

Tout commence
le matin.
Enfin presque ...
13h37: lever du geek. Quoique. Le
geek ne se lève pas. Pour la bonne
et simple raison qu'il ne se couche
pas. Vous et moi avons besoin de
dormir. Lui a avant tout besoin d'être
connecté. Vissé à son ordinateur
il a su cliquer avant de marcher.
Désormais il évolue sous LlNUX
(vade retro Windows) pour son plus
grand bonheur. Pour pénétrer son
univers, intéressons-nous à ce qu'il
aime.

• Les livres
à l'envers
S'ils connaissent tous les supers
héros sur le bout de la cape, de
nombreux geeks adorent les
Mangas. Vous savez, ces bandes
dessinées qu'on lit de droite à
gauche. Pourquoi? Parce que leur
univers est suffisamment particulier
pour n'intéresser qu'une partie bien

identifiée de la population. Et que le
Japon les fascine. Les geeks se pas-
sionnent surtout pour les jeux vidéos.
Même anciens. Voire préhistoriques.
Pourtant si ATARI trouve encore
grâce à ses yeux, c'est en réseau
qu'il s'éclate jusqu'à pas d'heure.
Sur WOW (le jeu avec un grand J),
il retrouve tous ses amis du monde
entier. Et peut même passer nouvel
an devant son écran à admirer ... un
feu d'artifices virtuel 1 Mais il aime
aussi les jeux de rôle comme Donjons
et Dragons ou les Wargames (jeux de
stratégie avec figurines).

Nourriture
Montre-moi ton clavier, je te dirai ce
que tu aimes! Peu intéressé par les
nourritures terrestres, il avale tout ce
qui lui permet de rester devant son
ordi. Autant dire que nous sommes
bien loin des 5 fruits et légumes par
jour! Mais le livreur est son meilleur
ami ... Et il connait le nom de toutes
les pizzas par coeur 1

Look
ou anti-look ?
Le geek se moque éperdument de
son look. Les valeurs consuméristes
l'intéressent fort peu. Le matin, il
enfile le premier truc qu'il trouve.
C'est déjà assez pénible d'habiller
son avatar 1 Malgré tout, certaines
fringues éveillent son intérêt comme
le tee-shirt qui joue de la musique ...
Et ne parlons surtout pas des gad-
gets qu'il affectionne particulière-
ment et peuplent son appartement.
A lui sabre laser, tasse Pac Man ...
D'ailleurs son côté éternel adolescent
s'exprime essentiellement dans les
objets qui l'entourent. Tout ce qui le
fait rire ou lui rappelle un vieux dessin
animé trouve grâce à ses yeux. Et le
geek a beaucoup d'humour!

• Séduction
Avec un bel avatar/personnage ...
tout est possible! Faites le rire, sau-
ter, courir ... il finira par se rendre
compte que vous êtes là ! Et ren-
seignez-vous sur les dernières nou-
veautés informatiques qui le feront
chavirer à coup sûr! Attention tout
de même. Derrière certains petits
elfes blonds inoffensifs se cachent
parfois de grands barbus dégarnis!

Côté culture
S'il adore les supers héros, il ne
crache pas sur des séries qui res-
semblent à sa vie comme Star Wars
ou Big Bang Theory. Si, si, il y a un
lien ... Sa cinéphilie est essentielle-
ment orientée vers les films de genre
(science-fiction, horreur,
heroic fantasy) ainsi
que vers les séries B
(voire plus) qui traitent
d'informatique. Inutile
de tenter de lui infliger
"Greys Anatomy" ...
Côté musique il a une
tendresse particulière
pour les bandes originales de ses
films fétiches. Mais peut aussi cra-
quer pour de la musique électronique
ou classique. A voir ...

Caractère
Le geek ne s'énerve pas. Sauf quand
son ordinateur lui fait faux bond.
Ou que WOW est en maintenance!
Certes, il ne faudra pas compter sur
lui pour monter une armoire suédoise
en kit. Mais il pourra vous réciter le
tableau des éléments périodiques
sans se tromper! Ainsi, le geek déve-
loppera votre culture (lors de discus-
sion à bâtons rompus ... ) autant que
vos muscles et votre sens pratique
(car c'est bien vous qui monterez la
légendaire armoire) ! Cerise sur le
gâteau, vous découvrirez bien vite
comment exterminer un zombie.
Et ça, ça n'a pas de prix!
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