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Proverbes geek
(ma sélection)
00000001 vaut mieux que 00000010 tu l'auras
Abondance Debian ne nuit pas
À bon tchat, bon rat
À l'impossible /dev/null n'est tenu
À quelque chose malware est bon
An Apple a day…keeps the PC away.
Arrêt nié du soir, SAV poire
Autres templates, autres mœurs
Avec des SI on mettrait Paris en bouteille
Bien faire, et ls dir
Bien mal hacké ne proﬁte jamais
C'est au pied du ﬁrewall qu'on voit le hacker.
C'est dans les vieux dépôts qu'on trouve les meilleurs codes source
Ce qui ne tue pas rand() plus fort
Chacun voit MIDI à son port
Comme on fait son l33t on se couchDB
De deux Mo, il faut choisir le moindre
Endian vaut mieux que deux tu l'auras
Faute de grids, on manage des merdes
Faut pas pusher mémé dans les ordis
Il faut se méﬁer de l'host qui dort
Il ne faut pas crawler plus haut que son curl
Il ne faut pas vendre le .po de l'ours avant de l'avoir traduit.
Il n'y a que le premier service pack qui coûte
Intel est pris qui croyait prendre
L'API ne fait pas le moine
L'homme est inﬁnite loop pour l'homme
La raison du plus Fortran est toujours la meilleure
Le Git ne fait pas le moine
Le core a ses réseaux que le réseau ne connaît pas
Le malware des uns fait le binaire des autres.
Le peer to peer n'est jamais sûr
Le silence est backdoor
Les bogues les plus courts sont toujours les meilleurs
Les bons comptes font les bons admins
Les crons, ça ose tout, c'est même à ça qu'on les reconnaît
Les interfaces s'en vont, les API REST
Loin des IE, loin du cURL
Mieux vaut tar.gz que jamais
On apprend pas aux vieux ingés à faire des émoji
On n'attrape pas les moocs avec du vim aigre
On ne fait pas de belles pages web sans casser des IE
On ne prête qu'au Rich Text
Pardonnez moi mon pair car GPG
Passer du CoC à LAN
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Patience et longueur de compil font plus que bruteforce ni que ragequit
Petit à petit, Twitter fait son nid
Plus on fait de FUD plus on rit
Quand le pHp est supérieur à 7, on dit qu'il est basic
Quand les git pull auront des dents
Qui ne git mot consent
Qui paie ses dettes techniques s'enrichit
Qui peut le C++ peut le moins
Qui rm bien châtie bien
Qui s'y frotte s'y peek
Qui sème l'écran, récolte le tempest.
Qui Tor DynDNS
Qui veut se mettre en root doit connaître le path.
Rom ne s'est pas apprise en un jour
Si tu veux la paix, prépare-toi à laguer
tant va ma crush à l'eau qu'à la ﬁn elle se crash
Tous les chemins mènent à la ROM
Tous les google sont dans la nature
Tout ce qui est rar est cher
Tout nouveau, tout bot
Un clavier azerty en vaut deux
Un cloud chasse l'autre
un malware ne vient jamais seul
Un ver, ça va. Troie, bonjour les dégâts.
Une <IMG> vaut 1000 Mo
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