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ACCENT GRAVE

FAIRE LA JOB

T
out a com men cé il y a trois ans, à la Boî te noi re. Un em ployé – le gars en
haut des mar ches, der riè re le comp toir – m’a conseillé de louer cet te sé -
rie à l’hu mour bri tish, goû teux et sus pect, The Of fi ce, qui 
ve nait de connaî tre un grand suc cès, a pré ci sé le gars, en An gle ter re.
Une sé rie cul te que tout le staff de la Boî te noi re a vue et ai mée, ce 

qui est tout di re. Un gen re de faux do cu men tai re ou, si l’on pré fè re, une té lé-ré ali té en -
tiè re ment scé na ri sée et jouée par de vrais ac teurs. Sauf que, contrai re ment à la 
té lé-ré ali té usuel le, cet te aber ra tion qui s’igno re, la mise en scè ne de The Of fi ce, le jeu
des ac teurs, le choix des si tua tions, bref, le tra vail de fic tion, fait que re gar der vaut le
coup d’œil.

«Ça par le de quoi?», que j’ai de man dé.
« C’est l’his toi re d’une vie de bu reau, qu’il m’a ré pon du. Tout est dans l’am bian ce.

Ça met tel le ment mal à l’ai se de voir al ler le boss qu’on s’en ca che les yeux der riè re les
mains, com me de vant un film d’hor reur, quand on en n’ar rê te pas car ré ment le dvd.» 

Eh bien, il n’au rait pas pu mieux di re.
Ç’a été mon pre mier contact avec The Of fi ce, une sé rie que j’ai re gar dée plu sieurs

fois de sui te, tant je n’en re ve nais pas, tant je n’avais ja mais vu une cho se pa reille. J’en ai
mê me fait la pro mo tion dans mon cer cle d’amis (et dans tous les cer cles pos si bles
d’ailleurs), pen dant des an nées; la plus gran de ré vé la tion té lé vi suel le de puis des 
siè cles, que je m’achar nais à ré pan dre, en pra ti quan te in vé té rée. 

Quand j’ai ap pris que le concept avait été ache té par An ne-Ma rie Lo si que, j’ai eu
peur. On n’al lait tout de mê me pas lais ser cet te fem me, aus si gé nia le soit-el le 
dans son achar ne ment au tra vail, et sur le plan du mar ke ting, en cras ser de sa 
com plai sance, de ses sin ge ries, de son in ep tie com me sour ce de suc cès, un tel bi jou. 

Plus de Peur que de mal

Mais, n’ayez crain te, The Of fi ce l’a échap pé bel le, il en est mê me sor ti in dem ne. 
Peut-être mê me trop. Après avoir vu le pre mier épi so de, j’ai été à la fois com plè tement
ras su rée et plon gée dans la per plexi té. 

Ras su rée par ce que Lo si que n’a pas fait de cet te sé rie ex traor di nai re, com me on
était en droit de s’y at ten dre, une tri bu ne à mi nau de ries, ni un spec ta cle des pé tas se -
ries sans épais seur, les pi res, cel les qui s’au to-en cen sent, et les nar quoi ses, cel les qui
font dé bou ler le po gnon, qui font tour ner la gran de roue des pro duc tions creu ses
qu’el le nous sert cha que an née. 

En tant que productrice, Lo si que a res pec té TOUT de la sé rie, le contex te, le ca dre,
l’am bian ce «bru ne» de bu reau, les son ne ries de té lé pho ne, les cou pu res bru tales, 
in ten tion nel le ment mal adroi tes, l’at ti tu de si dé rée des em ployés de vant la conne rie de
leur pa tron. Lo si que nous ren voie avec fi dé li té le moin dre re coin de l’uni vers de The
Of fi ce, en sui vant pas à pas la noya de du boss (Da vid Ger vais au Qué bec), de vant une
ca mé ra sa di que, de mè che avec le té lé spec ta teur qui le suit, et qui le ju ge. 

Le res pect est tel que la ver sion qué bé coi se de vient un clo ne de la ver sion 
ori gi nale. C’est là où je suis per plexe: dans ce clo na ge. Tout est iden ti que, à quel ques
milli mè tres près: la psy cho lo gie des per son na ges, les scè nes, dia lo gues et ré pli ques,
jus qu’aux ca dra ges, in sta bles, in ti mi dants, jus qu’aux gags à l’hu mour du mon de 
or di nai re, qui ra te sou vent son coup, ce lui par exem ple de l’agra feu se-tueu se je tée par
une fe nê tre.

En fait, je me suis ren du comp te, en ques tion nant les gens au tour de moi, que 
cet te per plexi té ne ve nait pas tant de l’échec de l’adap ta tion que de l’ab sen ce d’ef fet de
sur pri se chez les adep tes de The Of fi ce; d’avoir vu la sé rie an glai se an nu le 
(quoi que pas com plè te ment) la sé rie qué bé coi se. Tout ce que l’on est en me su re 
d’at ten dre de La job, c’est le plai sir de re voir des scè nes se suc cé der dans des épi so des
connus par cœur: La job de vient un exer ci ce de mé moi re.

Ce n’est pour tant pas le cas des gens qui n’ont pas vu la sé rie an glai se, com me 
en at tes tent de nom breux té moi gna ges. La job mar che pour les nou veaux ve nus en 
les dés ta bi li sant (C’est quoi ça? Qu’est-ce qu’on veut mon trer?) et en pro vo quant ce bi -
zar re mal ai se de vant la bê ti se d’un boss dont on se de man de s’il ne sort pas d’un vrai
bu reau. 

La job mar che dans son es sen ce, qui est l’am bi guï té, d’abord de ce qu’on voit et en -
sui te de no tre mal ai se. La job mar che en mon trant le va cille ment d’un mon de cons -
truit de tou tes piè ces, et pour tant si ré el. 

Mal gré tout, j’at tends avec im pa tien ce le pro chain épi so de. 
Peut-être que, tout comp te fait, La job mar che pour moi aus si, sans que je veuille

l’ad met tre...
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