
Onzième ► Secousse 

1 

 

Hervé Martin 

 

Autres métiers 
 

 

 
Hervé Martin, né en 1953, exerce un métier dans le travail social. Il a animé durant plusieurs années un atelier 

d’écriture de poésie en E.S.A.T. Il dirige la revue en ligne Incertain Regard et s’adonne à une activité critique depuis 

1997. Derniers recueils : Et cet éprouvé des ombres (éditions Henry, 2009), Au plateau des Glières (éditions de La 

Lune bleue, 2011, en collaboration avec la plasticienne Valérie Loiseau), et J’en gage le corps (éditions de l’Amandier, 

2011). 

 

 

 

 

Enduiseur 

 
L’homme debout        face au chantier observe        attentif aux aspects        des murs à  recouvrir        

de ce blanc de l’enduit        En évalue le temps            estime la matière              qu’il lui faudra jeter         

dans le tout  fond de l’auge 

 
De la paume        dos de la main qu’il passe          sur le mur          il touche          sent et recherche        

toute anfractuosité des parois        crevasses  insoupçonnées          surfaces qu’il lui faudra combler        

aplanir lisser          comme difficultés à bannir du jour         L’enduiseur se prépare        à mener 

cette lutte       pour édifier des murs            dans le droit des lumières 

 
L’homme         prépare l’enduit gros        ou fin grain de matière      qu’il déverse dans l’auge        

Chute blanche        nuage qui s’affaisse dans l’eau        Passé l’outil        ses mains        qui brassent 

la matière      la mélangent     Et ses doigts perçoivent     l’onctuosité de la pâte     à enduire les murs 

de l’ouvrage qu’il dresse        Quand se croisent     au son métallique des lames      les filets aiguisés 

des couteaux        sur le plan vertical des murs  

 
Et les tranchants des couteaux à enduire               l’une contre l’autre sonnent                se défient      

comme en un duel        aux fils de leurs lames        qui raclent l’amalgame          blanc de l’enduit        

matière        qu’il convient de coucher sur le plan des cloisons                   Dans le ballet des mains         

et le chant des couteaux       l’enduiseur guerroie         pour construire       dans le peu de son art        

cette pièce en bataille         toutes  lames dressées         pour maintenir        la verticalité des cloisons 

à dresser 

 
Et ce blanc       sur les murs     au lissé que les doigts évaluent       ressemble à un miroir         quand 

le ciel        jour contre lui renvoie         la lumière         comme le fruit du travail accompli. 

 

 

 

 

http://www.incertainregard.fr/
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Coiffeur 

 
Fauteuils        en cuir ou simili         dans un noir éclatant     mobiles sur leur axe      et haussé 

d’accoudoirs       pour supporter les bras           mouvements des poignets           articulés au rythme       

de la conversation       que le client         assis          sous son grand drap nylon      d’où surpasse la 

tête        échange       en direction du dos         Regards        vers le tain du miroir        où  tout 

debout derrière          le coiffeur s’affaire               et manie les ciseaux 

 
Face aux murs miroirs                 ils s’observent tous deux        L’un maniant peigne ciseaux             

ou brosse à démêler         le regard mouvant          comme ballet des yeux            tour à tour         

questionnant      le reflet de la glace       l’ondulé du cheveu       Tandis que devant lui        le client          

par l’écho du miroir                surveille               parfois dans un silence inquiet                 l’allure 

que dans la coupe        prendra sa chevelure                entre deux longueurs      deux coiffures 

possibles     Qui montreront de lui      demain       des horizons nouveaux        aux plis désireux            

des regards passants 

 
Passé ce geste         au précis de la main        qui s’anime            arasant le pileux de la nuque     

sous l’effilé du rasoir qui passe        et qui soudain        semble arrêter le temps                Jusqu’au 

moment             où la tête              lentement se relève             pour découvrir                au luisant 

des cheveux          cette coupe          que le coiffeur a modelé            aux ciseaux  à sculpter             

au coupe-choux        au peigne apprêtant la coiffure           Et que le client        voit surgir            

dans l’abîme sans fin du miroir          que lui tend l’artisan             le coiffeur attentif         qui attend 

un sourire. 

 

 

Médecin 

 
Que fait-il          on ne sait      Quand tendu        on s’inquiète      S’impatiente     de le voir sur le pas        

le seuil de la maison         au plus tôt        Lorsque la compagne                    compagnon de la vie        

pire         que l’enfant est malade          alité affaibli           on l’espère            dans la fébrilité        

des visages 

 
Dès qu’auprès du patient        qu’il nous fallut bien être        il se tient        on l’assaille de questions          

interroge ses yeux      les traits        de son visage        Cependant qu’il extrait        de sa serviette        

cuir        peau noire coque de valisette        ses instruments d'auscultation        Marteau à réflexes        

stéthoscope collier         tensiomètre élastique        lampe d’exploration        des cavités buccales        

que d’emblée        doctement il choisit  

 
C’est alors        on l’épie      attentif        au plus petit détail        animant son visage                   Plis 

des yeux         clignements        ridules qui s’amorcent        aux commissures des lèvres        Mais 

c’est ce silence     qui éclate soudain     et nous parle         dans sa concentration        quand il écoute        

stéthoscope tendu        au cœur chaud des poitrines        les yeux levés        vers le blanc du plafond        

Il entend ce battement qui pulse            au fond de ses oreilles                par cet air qui parcourt        

le conduit des tuyaux         et qui frappe aussitôt ses tympans         au bout de l’appareil     On est là         

tout pendu à ses mots             qui mûrissent            aux creux interstices des mémoires        et qui 

d’un coup         aux lents fruits de sa bouche      nous rassurent. 
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Maraîcher  

 
Au tôt du jour naissant           il martèle en tous sens           de son pas        le pavé        des parvis 

des églises        et places plantées d’arbres        qui jouxtent les mairies          auprès des monuments        

élevés en mémoire        du soldat inconnu 

 
Il s’affaire        dans l’aurore qui fuit       évidant du fond de camionnettes        des cageots      

caisses des billots        où débordent des bois blanc               légume et tous  fruits de saisons        

Sur jambages de bois           tréteaux           supportant comme en guise de tables        des planches 

usées        au creux des matins froids        Le maraîcher            transformé en marchand        installe        

le temps d’une matinée        ses verts végétaux        et ses fruits de saison 

 
Comme des pyramides        amoncellements incroyables        couleurs et formes prédominent        

Longues feuilles de rhubarbes        près des blancs de poireaux         et poivrons en palettes colorées        

ou parfois        approchant l’ovale des comices                 d’oblongues courgettes recouvrent 

l’étalage  

 
Le désir toujours         habite les regards        selon la succession des jours        quand les saisons 

fleurissent      aux plans des étalages        visages lumineux des passants            Hommes femmes 

chalands          qui portent      dans le plein de cabas        ces douceurs de terre       qui éveilleront tôt        

cliquetis de fourchettes et  assiettes tintées        le plaisir des palais. 

 

 

 

Cuisinier 

 
Dans son blanc bas       haut bleu       veste rayée        il s’affaire        dans le frais des cuisines        

au trancheur       au hachoir        couteau à désosser        Avant-bras découverts        et doigts enduits 

de gras        farines sur les paumes         comme crépies au matin        dans cette odeur née        aux 

lueurs des pupilles        Sitôt les ingrédients                de la chambre sortis         découpés        et sur 

la table         épars          il œuvre        oignons clairs          ail blanc        tomates  carottes        

rondelles dans le pourpre         et chaleur de la poêle       Puis soudain ce frisé          au vert du persil        

qui surgit           mêlé aux fines herbes        comme duvet de terre        sur la planche de chêne           

qui chante sous sa lame  

 
Le cuisinier         au froid du matin moite        qui envahit l’air de sa cuisine        entre l’inox        

plan de travail        et les volutes des fumets         qui bercent ses narines         Va        des casseroles 

aux vérines        du fait-tout aux assiettes        et du four  aux cuillères        qui touillent         coulis 

et sauces          ocres rouges       Cependant que son œil     à l’autre bout du plan        surveille le feu      

qui fait gonfler les pâtes 

 
Et tant qu’il n’est pas        à ce haut des aiguilles           rassemblées dans l’instant            cette heure        

inscrite comme immémoriale      Il œuvre       comme chef qu’il est           dans un silence inquiet        

et au son métallique       qui tinte des casseroles aux fers des couverts        pour les palais  

impatients         Qui attentent        et dévorent déjà              tous les plats qui arrivent           à l’heure           

au bois blanc de nos tables. 
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Caissière 

 
Alignées        attentives elles attendent        rivées à des écrans de chiffres        fidèles        à leur 

poste        Faces tournées          vers l’inconnu visage      de ceux qui se présentent               avançant           

sourires aux lèvres     ou regards perdus        vers l’ailleurs            Parfois      les touches du portable           

aux oreilles plaquées 

 
Le client        de son caddie         comme une mécanique       décharge          tous ses articles         

sur un tapis          fond noir défilant       tout envahit soudain         dans le déferlement        un chaos        

chaque fois inouï      Pur amas de matières            multitudes de choses      objets et nourritures         

tels viandes légumes         fruits rouges         écrasés aux salades             serrés près           de cartons      

d’emballages                 Ou de bouteilles en verre        reflétant       l’insolente lumière        des fluos      

qui épuisent l’iris            las          ces longs regards ternes           et désirs absents                L’ennui 

de ceux qui se succèdent              aux caisses              parmi les bruits des voix           de leurs pas 

qui piétinent 

 
Comme un flot          un reflux           ça se presse           et s’amasse au tapis      où des formes 

incongrues  s’amoncellent       toutes tailles diverses      Dont le poids          se soupèse       dans la 

fin des journées         et cette intensité      de la douleur qui monte            aux coudes et aux poignets          

et rappelle         durant la nuit couchée       l’infini              et la monotonie         de ce geste     

machinal        Qui douche         en une caresse tendancieuse       les barres de ce code        que le 

client          finira par régler         passé le balai rouge          l’effilé du laser        quand payer tous 

ces prix           s’ajoute       au passif des heures       qui égrènent nos vies. 

 

 

 

 

Éboueurs 

 
C’est dans des bruits de matins                         emplis                 maints cognements sourds        

mêlés au régime de moteurs diesel          que soudain         sortant de nos sommeils        il nous vient 

cette idée       d’un oubli       Quand ils passent            ramassant nos poubelles          garnies         

sur le bord des pavés      comme lampions de couleurs        alignés        aux fils des trottoirs 

 
Ils furent trois jadis     à assurer la tâche       ingrate       dans la nuit qui s’échappe         pour charger 

nos déchets       sous lesquels sans eux        nous serions enfouis        C’est par deux         

aujourd’hui qu’ils œuvrent             aux frais matins            des voies désertes                     de villes 

et de villages 

 
Le premier            au volant du camion            interroge des yeux           le flux de la circulation        

l’encombrement des rues      les passages étroits      et les ruelles borgnes        Puis sans se retourner          

par le rétroviseur ou l’écran lcd        il s’inquiète         de son second       naviguant du camion         

entre le marchepied             et le trottoir jonché de tous ces containers          Ces poubelles        

toutes bleues azurées            vertes ou jaunes plastiques           qui se dévident            quand la nuit 

se referme        dans la benne        à l’approche du jour. 

 


