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La tête de l'emploi 

  

 Jérôme Dell poussa un soupir de soulagement. L'horloge murale indiquait 17h30 et la 

file d’attente devant la porte de son bureau s’était enfin vidée. Ça lui laissait augurer une 

bonne demi-heure de tranquillité, pour pouvoir ranger ses crayons et ses dossiers en toute 

sérénité… avant qu’une main surgi de nulle part ne dépose d’un geste brusque un ticket sur 

le bord de son bureau. 

 — C’est mon tour, déclara une voix agacée. Qu’est-ce que ça été long ! 

 Surpris, le conseiller de pôle-emploi se pencha par-dessus son bureau pour découvrir 

à qui pouvait bien appartenir cette main et cette voix si peu engageante. Et là, caché par la 

table, se tenait un gnome, le visage rouge écarlate sous sa barbe blanche, les poings posés 

sur les hanches et l’air visiblement très énervé. 

 — Vous devriez avoir des bureaux plus hauts encore... et pas la peine de me 

regarder comme ça, la bouche ouverte ? On dirait que vous n’avez jamais vu un gnome ! 

 Tout bien considéré, pour Jérôme, c’était bien le cas et il observa éberlué le 

minuscule bonhomme rondouillard escalader la chaise pour se tenir debout face à lui. 

 — Faut vraiment tout faire par soi-même, soupira le gnome. 

 Il se mit à farfouiller dans la musette en peau moutonnée qui pendait à son côté pour 

en extirper une plume, un encrier et un formulaire d’inscription qu’il déplia sur le bureau en 

essayant de le défroisser. 

 — Je veux m’inscrire, dit le gnome en tapotant de façon insistante de son index sur la 

feuille de papier 

 Jérôme en restait sans voix, totalement prit au dépourvu. Il se passa la main sur la 

figure, en se disant qu’il devait être victime d’une hallucination, ou d'un délire déclenché par 

une crise de surmenage, quelque chose comme ça. En désespoir de cause, il ferma les yeux 

en priant pour émerger de ce cauchemar. Mais peine perdue, le gnome était bel bien là, 

campé sur ses deux pieds, avec son air d’avoir envie de foutre des baffes à tout ce qui 

bouge et son caleçon rose à pois vert qui dépassait de la braguette de son pantalon. 
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 — Je suis désolé monsieur, mais vous voulez vous inscrire à quoi ? parvint à 

bafouiller Jérôme. 

 — Je veux m’inscrire comme demandeur d’emploi, expliqua avec exaspération le 

gnome. Je ne suis pas dans un club de sport ici, à ce que je sache ! J’ai trouvé une annonce 

qui m’intéresse sur le panneau à l’entrée du bâtiment, et le joli brin de poulette qui 

glandouille à l’accueil m’a dit qu’il fallait être inscrit pour pouvoir postuler. Donc voilà. 

 Jérôme mit un peu de temps pour répondre, essayant de trouver à qui pouvait bien 

renvoyer ce « joli brin de poulette ». Il y avait bien Madame Jambion, qui effectivement, 

passait le plus clair de son temps à ne rien faire à l’accueil… mais « joli brin » n’était pas 

vraiment l’adjectif approprié. 

 — Excusez-moi, reprit Jérôme en chassant l’image de Madame Jambion de ses 

pensées. Donc, oui... vous inscrire. Enfin, je ne sais pas si c’est vraiment possible, en plus, 

pour pouvoir bénéficier d’indemnités vous devez avoir travaillé avant et … 

 Le petit bonhomme s'empourpra d’avantage, visiblement vexé et outré. Il farfouilla de 

sa main droite dans sa besace, serrant de colère son poing gauche contre sa cuisse. 

 — Ah ça, fulmina le gnome, vous perdez jamais une occasion d’humilier les honnêtes 

travailleurs, hein, vous, les gratte-papiers ! 

 Il extirpa une feuille de papier soigneusement pliée en quatre qu’il claqua d’un geste 

brusque sur le bureau. 

 — Se faire traiter de feignasse en plus, lâcha amèrement le gnome. Le voilà mon 

CV ! Toute une vie de dur et long labeur ! Aucun respect pour les vieux, cette génération, 

conclut le petit bonhomme en secouant sa tête d’un air déçu. 

 Jérôme déplia avec précaution la feuille pour découvrir une écriture fine et élégante, 

qui courait sur toute la page en un texte dense et compact. Une photo avait été cousue à la 

main dans le coin supérieur gauche : Un groupe d’une trentaine de gnomes, parfaitement 

alignés devant la façade d’un bâtiment en brique, avec peint en grandes lettres jaunes sur le 

mur au-dessus d’eux : « JOUETSCLOOB Ets. 1629 ». On avait ajouté à la main une petite 

flèche qui désignait un des gnomes. 

 — La flèche c’est moi, précisa le petit bonhomme avec une certaine fierté. J’avoue 

qu’elle date un peu cette photo, mais bon, des fois, faut savoir se mettre un peu en valeur. 

Ça aurait pu être une jolie jeune fille qui reçoive mon CV ! 
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 Jérôme parcouru la lettre et se grattant la tête, l’air perplexe. 

 — Donc si je comprends bien, vous avez 385 ans d’expérience dans la fabrication de 

jouets artisanaux en bois, déjà comme apprenti, puis comme ouvrier qualifié, avant de 

prendre, ces 150 dernières années, la responsabilité entière d’une chaine de montage ? 

 — C’est exactement ça. 

 — Ensuite, pour des considérations purement économiques, votre employeur M. 

Noël, a lâchement… 

 — Oui, lâchement, c’est bien le bon mot, insista le gnome. Et il ne perd rien pour 

attendre celui-là ! 

 — Il a donc lâchement décidé le 2 janvier dernier de déplacer sa production en 

Mongolie intérieure, mettant fin à son activité Européenne. Et depuis vous travaillez comme 

« farcisseur » ? 

 — Je ne suis pas trop sûr de la terminologie, précisa le gnome en lissant sa barbe. 

En fait, la société vend des escargots surgelés. Mon job consiste à mettre l’escargot dans la 

coquille avant qu’il ne soit recouvert de beurre persillé – il sortit une coquille d’escargot de sa 

musette pour illustrer son propos – donc je les prends comme ça entre les doigts de ma main 

gauche et de l’autre main j’introduis la bestiole dans l’orifice et je la pousse bien au fond 

avec mon index. Ensuite je repositionne le tout sur la chaine de fabrication, et ça passe au 

remplissage. 

 — Excusez-moi, l’interrompit Jérôme, c’est très passionnant tout ça… mais vous avez 

donc un travail ? 

 — Disons que j’ai eu un petit souci technique la semaine dernière, avoua avec 

embarra le gnome. Rien de bien méchant, mais apparemment mon habitude de me curer le 

nez toutes les deux secondes n’était pas très compatible avec le job, et ils ont préféré se 

passer de mes services. Un ami  m'a donc conseillé de venir tenter ma chance à pôle-

emploi. Je suis arrivé en début d'après-midi mais il y avait déjà un monde fou et j'ai du 

patienter une plombe avant d'avoir mon rendez-vous. Heureusement, j'ai pu en profiter pour 

m’accoquiner un peu avec la petite de l’accueil. Elle m’a même donné un coup de main pour 

trouver une offre qui pouvait me convenir sur le panneau d’affichage. 

 Jérôme regardait d’un air interdit le gros petit bonhomme qui venait d’enfoncer son 

doigt très profondément dans sa narine gauche, avec un air pleinement satisfait par sa 
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performance. Une seule pensée lui traversa l’esprit : se débarrasser le plus rapidement 

possible de ce cauchemar éveillé. Et la solution était sans aucun doute de l’inscrire, de lui 

donner l’adresse à laquelle se rendre pour son entretien... en espérant qu’il se fasse écraser 

en chemin par un camion. 

 — Je vais consulter l’annonce qui vous intéresse, vous avez noté la référence ? 

 Le gnome lui récita de tête la séquence de 27 chiffres. Jérôme pianota sur le clavier 

de son PC pour afficher le descriptif du poste. 

 — Donc, vous souhaiteriez postuler pour… 

 Jérôme fit une moue dubitative. Se débarrasser du gnome était une chose, mais il ne 

pouvait pas non prendre le risque de faire une faute professionnelle. 

 — Alors ? Franchement ? ça serait pas la classe, pour moi, ce job ! exulta le gnome 

tout fier de lui et le visage radieux. 

 — C'est quand même un emploi un peu particulier et qui demande une certaine 

expérience. Et, si je peux me permettre, je ne sais pas si votre petite taille ne serait pas un 

frein pour ce poste. Ça peux être assez physique comme activité... 

 — Je comprends votre hésitation, déclara le gnome d’un ton soudainement conciliant. 

Je m’attendais à ce que ma candidature soit un peu controversée et que l'on en vienne à 

évoquer ce point précis. Mais croyez-moi, de ce côté-là, rien à craindre. Je suis parfaitement 

à la hauteur ! 

 Il sorti deux verres de sa musette et une bouteille presque vide de Jack Daniel’s. Il 

dévissa le bouchon métallique et servit deux larges rasades dans chacun des verres. Il en 

poussa un en direction de Jérôme avant d’avaler le sien cul-sec et de se resservir en 

finissant ce qui restait dans la bouteille. Sur le mur, au-dessus de la porte du bureau, le 

cadran de l’horloge basculât sur 18h.  

 — Bon alors, honnêtement, vous en pensez quoi ? J’ai une chance ou pas ? 

 — Vous savez, si j’avais ne serait-ce qu’une seule bonne raison de vous attribuer ce 

poste, j'en serai vraiment le plus heureux du monde… 

 — Mais il y en a une ! s'exclama le gnome dans un souffle nauséabond.  

 — Je suis impatient de la connaitre, soupira Jérôme. 
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 — J’ai le physique de l’emploi ! Regardez, ça le fait quand même, non ? 

 Le gnome prit la pose, de profil, le menton appuyé sur son poing levé, les biceps 

gonflés, le tissu rose de son caleçon tendu comme un étendard entre ses jambes. 

 — Je crois en effet vous avez réussi à lever tous mes doutes ! s'empressa de 

conclure nerveusement Jérôme. Le mieux c’est que vous restiez immobile comme ça, le 

temps que je saisisse vos coordonnées dans notre système et que j’imprime votre 

convocation... tournez-vous juste encore un peu dans la direction de la porte et ne bougez 

surtout plus ! 

 Cinq minutes plus tard, il déposa sur le bureau toute une série de feuilles imprimées. 

 — Je vais vous demander de signer ici, et là, en bas de tous ces formulaires. Vous 

pourrez ensuite vous présenter dès demain matin à l’adresse indiquée. 

 A peine les signatures apposées, Jérôme récupéra les feuilles pour les plier et les 

glisser dans une pochette plastifiée estampillée pôle-emploi. Il se leva pour la remettre au 

gnome et le raccompagner jusqu’à la porte de son bureau. Le petit bonhomme semblait ravi 

et pas peu fier de s’avancer avec sa pochette sous le bras. 

 — Et ne vous inquiétez de rien, cria Jérôme lorsque le gnome franchit le seuil du 

bâtiment. Ils sont prévenus de votre arrivée et je vous ai vivement recommandé pour ce 

poste ! 

 Le gnome se retourna pour le gratifier d’un clin d’œil et d’un pouce levé avant de 

disparaitre dans la pénombre de la rue. 

-o- 

 Jérôme s’affala sur sa chaise en soufflant, toujours abasourdi par cet hallucinant 

entretien. Il avisa du coin de l’œil le verre de whisky resté sur son bureau, avant de décider 

qu’il ne fallait prendre aucun risque. Il vida le contenu du verre par la fenêtre. Au même 

instant, on frappa de façon timide à la porte de son bureau. Madame Jambion se tenait dans 

l’embrasure de la porte, l’air visiblement embarrassée et décoiffée. 

 — Excusez-moi de vous déranger, M. Dell. Je sais que vous êtes sur le point de partir 

mais je crois que j’ai fait une grosse bêtise et je préfère vous en parler de suite. 

 Jérôme s’empressa de refermer le tiroir dans lequel il venait de cacher le verre. Il 

pencha la tête pour lui faire signer de continuer. 
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 — Je suis vraiment confuse, tout à l’heure j’ai malencontreusement cassé mes 

lunettes et je crois que je me suis trompée en donnant le code d’une annonce au charmant 

petit monsieur qui vient de sortir de votre bureau. 

 En entendant le mot de « charmant » Jérôme eu un frisson glacé tout le long de son 

dos  

 — C’est-à-dire ? 

 — J’ai bien peur d’avoir confondu le 3 avec un 8 quand je lui ai lu le code. Elle était 

épinglée un peu trop haut pour lui, s’excusa avec un petit rictus Madame Jambion. 

 — Mais vous parlez de quelle annonce... 

 — Vous savez, rougie Madame Jambion, c'est l’offre d’emploi un peu particulière : la 

personne qui cherche des acteurs « adultes » avec « un gros petit quelque chose en plus ». 

 — La recherche de figurants pour le film « X » ? 

 Figée dans l’embrasure de la porte, le corsage à moitié défait, les joues et la gorge 

rouge écarlate, le chignon en désordre, Madame Jambion acquiesça en secouant fortement 

de la tête. 

 — Oui, il m'a dit que c'était parfait pour lui comme travail... en plus, ils sont tellement 

charmeurs ces petits bonhommes à barbe, s’extasia la grosse dame, on ne peut pas leur 

résister. Donc je n’avais plus tout à fait ma tête à moi quand je lui ai donné le numéro. 

J’espère que ce n’est pas trop grave… 

 — Je sens que demain va être une très longue journée, soupira Jérôme. Il vient de 

postuler pour un poste de toiletteur pour chien.  

 


