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Ancien : Žl•ve de deuxi•me annŽe.
Antique : ancien Žl•ve plus ‰gŽ.
Banale : table. Dans les inventaires
administratifs, chacun disposait
dÕune Ç table banale È.
B•ta : faire le B•ta signifie Ç faire le
mur È. Une t•te de bŽlier sculptŽe
sur une fa•ade du square Monge fa-
cilitait la t‰che, dÕo• le nom de B•ta.
Binet : petite pi•ce, abrŽviation de
cabinet. Au fil des ans, le binet est
devenu ce qui se passe dans la pi•ce
en question, puis un groupe exer•ant
une action dŽterminŽe.
Bo”te ˆ claque : pavillon dÕaccueil.
Ainsi nommŽ pour sa forme trapŽ-
zo•dale Žvoquant la bo”te en bois
permettant de transporter son bi-
corne (claque). CÕest aujourdÕhui le
si•ge de lÕAX et de la RŽdaction de
La Jaune et la Rouge.
Boum : membre du personnel de
service.
Bunoust : lit. Du capitaine Bunoust
qui dŽclarait : Ç Il y en a qui font le
mur pour passer une partie de la
nuit en ville dans un lit ˆ deux pla-
ces. CÕest intolŽrable. Ils ont lÕabso-
lue obligation de dormir ˆ lÕƒcole
dans leur lit individuel. È
Carva : Polytechnique, du nom dÕun
ancien gŽnŽral commandant lÕƒcole
(Carvalho). Les polytechniciens sont
des carvas ou des gnass carvas, un
gnass Žtant un individu.
Casert : dortoir. AbrŽviation de ca-
sernement.

Chameau : une dame, et plus spŽ-
cialement une jeune fille. Non pas
quÕon lui pr•te a priori un mauvais
caract•re, mais parce quÕelle est
dotŽe, comme lÕanimal homonyme,
de deux bosses. Un vieux chameau
nÕa rien de dŽsobligeant, cÕest sim-
plement une dame de plus deÉ
quarante ans. On Žcrit aussi
cham™.
Chic ˆ : bravo! Une expression tr•s
proche : Ë bloc !
Cocon : Žl•ves de sa propre promo
(abrŽviation de coconscrit).
Conscrit : Žl•ve de premi•re annŽe.
Cornecul : tr•s bien, superbe.
Couverture : gaffe. On se couvre
de ridicule.
Crotale : chef de salle. Ë une cer-
taine Žpoque, le chef de salle Žtait
sergent. Le n™tre portait des lunet-
tes et fut dŽnommŽ crotale en
temps que sergent ˆ lunettes.
Grossi•re erreur, le serpent ˆ lu-
nettes cÕest le cobra; le crotale est
le serpent ˆ sonnette.
Exo : ce qui est hors les murs.
Gigon : supplŽment.
Lambda : moyen, quelconque (let-
tre centrale de lÕalphabet grec).
Magnan : RŽfectoire et, par exten-
sion, le repas ou m•me le chef
cuistot. O• mangent les cocons ?
Dans la magnanerie.
Merca : Žclairage Žlectrique, qui fit
son apparition ˆ lÕƒcole au temps
du gŽnŽral Mercadier.

Nablat : truc, machin. Du nom dÕun
signe mathŽmatique un peu hermŽ-
tique. Dunablat : untel.
PŽkin : civil, ou plus gŽnŽralement
non X.
PhŽcy : kŽpi.
Strass : commandement militaire
(abrŽviation dÕadministration).
Tangente : ŽpŽe. Ainsi nommŽe
parce quÕelle est tangente ˆ la jambe
droite.
Tuffriner : couper les cheveux. Al-
lusion ˆ la calvitie du confŽrencier
Tuffraut. ■
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LÕArgot de lÕX en 1938

JÕai vu le gnass Dunablat
avec un cham™ cornecul
Notre camarade Jean Dubois (38) nous a adressŽ un volumineux
dossier sur la vie ˆ lÕƒcole en 1938. Nous en extrayons ici
quelques prŽcieuses informations sur lÕargot de lÕX tel quÕil se
parlait il y a soixante-douze ans. Les jeunes et les moins jeunes
pourront retrouver lÕorigine de termes quÕils ont connus ou qui
sont m•me encore en usage.

POINT DE VUE

BerzŽ, la montre
Dans les temps anciens, le prof de

physique Žtait le bien connu BerzŽlius.

Il voulut montrer aux Žl•ves, par une

expŽrience tr•s probante, ce quÕŽtait

le vide. Il mit un moineau sous une

cloche en verre et annon•a quÕil allait

aspirer lÕair : le moineau cr•vera.

LÕamphi retentit dÕun vigoureux et

suppliant : Ç PitiŽ ! pitiŽ ! È. BerzŽlius

renon•a ˆ son expŽrience et rel‰cha

lÕoiseau. Les cours finissaient ˆ cette

Žpoque ˆ 11 h 15. DorŽnavant, ˆ la fin

de chaque amphi, le moineau reconnais-

sant se posa sur la grande aiguille

de lÕhorloge ˆ 11 h 10, appuyant de tout

son poids pour faire gagner quelques

minutes.

Chambergeot
Dans les temps anciens, lÕŽl•ve

de ce nom dŽcŽda en cours dÕannŽe.

Ses cocons, tr•s Žmus, recueillirent son

squelette. Ils le peignirent en rouge,

couleur de sa promotion, et le cach•rent.

Depuis lors, les promos se le disputent.

Quand il est retrouvŽ, les nouveaux

possesseurs le peignent dans la couleur

adŽquate et le cachent ˆ leur tour.
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