
Accueil  | Actualités  | Articles  | Le saviez-vous ? Prendre la tangente

Le saviez-vous ? Prendre la tangente

Mise à jour  : 24/08/2017 - Auteur : Kimberley Mai Pham - Direction : DICoD

Le saviez-vous ? Derrière beaucoup de coutumes, usages, traditions et expressions militaires se cachent bien
souvent des anecdotes insolites, amusantes ou historiques. Alors pour étoffer votre culture générale et briller le
matin devant vos collègues à la machine à café, plongez-vous dans notre rubrique du mercredi. Vous pourrez
désormais expliquer comment l'expression « prendre la tangente » nous est venue de Polytechnique !

« Prendre la tangente » est une expression qui nous vient des élèves de l'école Polytechnique. Dans le jargon des X, elle est
synonyme de « faire le mur »…

Pour comprendre son origine, il faut savoir qu'on dit qu'une droite est tangente à une
courbe lorsqu'elle ne la touche qu'en un seul point et forme un angle nul en ce point.
Selon l'Historien Philippe Gaillard, si l'on se représente une fronde (arme du Moyen
Age), la trajectoire du projectile constitue une droite tangente par rapport au mouvement
circulaire de la fronde. C'est cette image qui serait à l'expression de « s'échapper par la
tangente », devenue ensuite « prendre la tangente ». (Chez les polytechniciens – ou les
X-, la tangente est aussi l'épée de leur uniforme car correctement portée, l'épée est
tangente aux bandes rouges du pantalon de leur uniforme, vue de face.)

Cela vous semble obscur ou compliqué ? Il faut dire que les polytechniciens ont le talent
de créer du jargon à partir de mots académiques ou scientifiques… (voir à ce propos,
notre article sur une autre expression de leur cru : « faire un laïus »)
Source : Philippe Gaillard, Histoire des Expressions françaises, Publibook, 2016.
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