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Les vainqueurs 2017 fêtent les 30 ans de Tangente
En juin dernier la synthèse des classements envoyés par les seize lycées participant au prix 
Tangente des lycéens a permis de désigner un vainqueur et deux mentions parmi les dix 
ouvrages de la sélection 2017. 
Vainqueur : L’homme qui valait des milliards de François Darnaudet (Wartberg, 2016)
Mentions pour La dynamique des fluides de Mathieu Tazo (Daphnis et Chloé, 2014) et pour 
Les maths au tribunal de Leila Schneps et  Coralie Colmez (Le seuil, 2015).
Les fans pourront retrouver ces auteurs, ainsi que d’autres vainqueurs des trophées Tangente 
pour une séance de dédicace pendant la journée organisée au musée des Arts et Métiers pour 
célébrer les 30 ans du magazine Tangente. Ce sera l’occasion de visiter le musée, bien sûr, 
mais aussi d’assister à de nombreuses animations tout public autour des mathématiques qui se 

dérouleront tout au long de la journée. Cela se passera le 3 décembre 2017 et, pour cette occasion l’entrée au Musée 
des arts et métiers sera gratuite. 
Plus d’information sur cet événement exceptionnel à l’adresse www.tangente-mag.com

Mathématiques et littérature 
Les actions initiées par le Club Tangente en faveur du mariage des maths et de la littérature conti-
nuent. Cette année, les vainqueurs des trophées Tangente se retrouveront pour fêter les 30 ans du 
magazine Tangente au musée des Art et Métiers.

Le prix Tangente des lycéens 
2018, c’est parti !
Le prix Tangente des lycéens est l’occasion de 
faire découvrir la littérature mathématique 
aussi bien aux « littéraires » qu’aux « scien-
tifiques », d’organiser rencontres, débats et 
peut-être… un repas de jury. 
On pourra consulter le reportage sur les ac-
tions menées dans les lycées participant au 
prix Tangente des lycéens 2017 ainsi que les 
modalités d’inscription et d’organisation sur 
la page :
http://www.tropheestangente.com/
PTL2017.php

Pour faire participer vos élèves,  
écrire à ClubTangente@yahoo.fr

›  Imbattable, Justice 
et légumes frais, 
Pascal Jousselin  
et Laurence Croix,  
Dupuis, 48p,  
10,95€ (BD).

›  Le grand roman des 
maths, Mickael Launay, 
Flammarion, 304p, 
19,90€ (Histoire).

›  Algèbre - Eléments 
de la vie d’Alexandre 
Grothendieck, 
Yan Pradeau,  
Allia, 144p,  
7,50€ (Biographie).

›  Le dernier théorème de 
Fermat, Simon Singh, 
Fayard/Pluriel, 306p, 
8€10 (Histoire).

›  La formule préférée du 
professeur, Yoko Ogawa, 
Acte sud, 244p, 
7€70 (Roman).

›  A quoi servent 
les mathématiques ?  
Jean-François Colonna, 
Rue des écoles, 128p, 
14,50€ (Essai).

›  Le temps des 
algorithmes,  
Gilles Dowek  
et Serge Abiteboul,  
Le Pommier, 192p,  
17€ (Essai).

›  L’infini en image, 
EDP science, Brian Clegg 
et Oliver Pugh, 176p,  
9,90€ (Histoire).

›  Mathématiques 
du crime, 
Guillermo Martinez, 
Robert Laffont, 266p,  
9€ (Roman).

›  Evariste, 
François-Henri  
Désérable, Folio, 192p,  
6€60 (Roman).

Les élèves du lycée militaire de Saint-Cyr.
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ZONES NOIRES

L'HOMME QUI VALAIT 
DES MILLIARDS
Un signal d'alerte est lancé sur Internet : un prof de maths d'un 
collège girondin a résolu le problème du millénaire sur les nom-
bres premiers et s'apprête à casser les codes bancaires du monde 
entier. Une meute de tueurs de tous poils se lance aux trousses 
du hacker, de Bordeaux à Saint-Émilion en passant par Taussat 
et d'Auch au col de Banyuls. Mais la vérité est bien différente ! 
En attendant qu'elle éclate au grand jour, le petit prof de la côte 
ouest soupçonné de ce prodige mathématique est obligé de fuir 
avec son agrégée de maîtresse, puis de faire face. Pour l'homme 
et la femme qui valaient mille milliards, c'est Euclide qui affronte 
Glock ! Ou comment se protéger avec un livre de maths contre 
des projectiles de 9 mm ? Attention, le petit prof connaît peut-être 
votre code bancaire !

Livre broché
180 pages
Prix : 11,90 2
ISBN : 978-3-9313-2941-0

PRIX TANGENTE DES LYCÉENS 2017

François Darnaudet est né à Auch en 1959. Trois ans plus tard, avec l'aide de ses parents, 
il débarque en Gironde où il réalisera l'essentiel de ses études scientifiques. Après une escapade 
parisienne dans les années 80 et 90, on le retrouve nouvelliste à Hara-Kiri et Fluide Glacial et 
romancier au Fleuve Noir.
Auteur d'une vingtaine de romans fantastiques ou policiers, ses polars les plus connus sont Les 
Ignobles du Bordelais et Boris au pays vermeil dans la série du Poulpe, L'Or du Catalan aux éditions 
Le Passage, Le dernier Talgo à Port-Bou, Bison Ravi et le scorpion rouge, Les ports ont tous la même 
eau chez Mare Nostrum et Autopsie d’un bouquiniste aux éditions Wartberg en 2014.
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