verbes d’action
Je suis une femme d’action. La preuve, j’ai écrit un best-seller(1) — oui, un best-seller, un
aussi gros tirage qu’un livre de poésie — sur les actions hamiltoniennes de tores sur les variétés
symplectiques. Dont je vous lis les premières lignes, le texte que j’ai mis en exergue :
et la cheminée avec, entre les pots à pieds coniques, les deux gravures dans leurs cadres
ovales, représentant l’une un morse sur son glaçon et l’autre un jeune garçon suspendu à
un trapèze, et la table ronde avec le dessous de plat métallique en forme de losange, le
poisson rouge dans son bocal sphérique, l’éventail en dentelle noire, le cendrier publicitaire
hexagonal sur lequel est dessinée une chambre à air et la petite boîte à cigarettes en bois
sculpté affectant la forme d’un tonneau

On aura reconnu qu’il s’agit d’un extrait de Tentative d’énumération de quelques objets qui
pourraient se trouver dans ce livre, de Georges Percé, publié par les éditeurs Senais et Pavret en
2004. Car tous ces objets, cone, ovale, morse, trapèze, rond, losange, sphère, éventail, hexagone,
chambre à air, tonneau, tous ont, en effet, un rapport avec l’action. Il serait un peu technique
de vous expliquer pourquoi, je ne le ferai donc pas.
Pour vous prouver que je suis bien une femme d’action, je vais plutôt vous lire un extrait
d’Espèces d’actions, le célèbre livre du même auteur, c’est le passage dans lequel Georges
Percé, décrit, en cent soixante-dix-sept verbes d’action, la vie active (professionnelle) d’un·e
mathématicien·ne.
assister entendre discuter penser
choisir télécharger lire étudier apprendre connaître décider
chercher sécher arrêter
attendre
reprendre analyser imaginer concevoir définir gribouiller essayer calculer éliminer ajouter
multiplier distribuer diviser simplifier faire tendre diverger regarder voir
biffer soupirer jeter
insister changer crayonner traiter examiner comparer peser égaler dériver déterminer s’étonner
vérifier compter repérer barrer
s’énerver
froisser jurer lancer
renoncer oublier
se morfondre
sortir observer classer
tourner marmonner retourner considérer raisonner rapprocher illuminer comprendre
inventer adapter tracer construire intersecter bissecter inscrire concourir circonscrire aligner
transformer appartenir contenir nommer fixer poser résoudre intégrer majorer optimiser
(1)

Il s’agit de Torus actions on symplectic manifolds, Progress in Math, Birkhäuser, 2004.

bricoler additionner effectuer remarquer utiliser ordonner minorer évaluer converger interprêter
trouver
juger sourire
tester jubiler
consolider énoncer esquisser démontrer noter rédiger
approfondir citer compléter appliquer commenter enrichir
taper copier coller enregistrer conclure finir compiler imprimer relire corriger clarifier terminer
envoyer trembler
correspondre préparer voyager arriver
connecter brancher projeter parler présenter introduire écrire effacer montrer exposer
convaincre transmettre
écouter maîtriser apprécier dialoguer réfléchir répondre expliquer exprimer indiquer satisfaire
débrancher ranger repartir
rentrer recevoir retenir son souffle ouvrir accepter respirer publier se réjouir
recommencer
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