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FAIRE LA JOB
out a commencé il y a trois ans, à la Boîte noire. Un employé – le gars en
haut des marches, derrière le comptoir – m’a conseillé de louer cette série à l’humour british, goûteux et suspect, The Office, qui
venait de connaître un grand succès, a précisé le gars, en Angleterre.
Une série culte que tout le staff de la Boîte noire a vue et aimée, ce
qui est tout dire. Un genre de faux documentaire ou, si l’on préfère, une télé-réalité entièrement scénarisée et jouée par de vrais acteurs. Sauf que, contrairement à la
télé-réalité usuelle, cette aberration qui s’ignore, la mise en scène de The Office, le jeu
des acteurs, le choix des situations, bref, le travail de fiction, fait que regarder vaut le
coup d’œil.
«Ça parle de quoi?», que j’ai demandé.
« C’est l’histoire d’une vie de bureau, qu’il m’a répondu. Tout est dans l’ambiance.
Ça met tellement mal à l’aise de voir aller le boss qu’on s’en cache les yeux derrière les
mains, comme devant un film d’horreur, quand on en n’arrête pas carrément le dvd.»
Eh bien, il n’aurait pas pu mieux dire.
Ç’a été mon premier contact avec The Office, une série que j’ai regardée plusieurs
fois de suite, tant je n’en revenais pas, tant je n’avais jamais vu une chose pareille. J’en ai
même fait la promotion dans mon cercle d’amis (et dans tous les cercles possibles
d’ailleurs), pendant des années; la plus grande révélation télévisuelle depuis des
siècles, que je m’acharnais à répandre, en pratiquante invétérée.
Quand j’ai appris que le concept avait été acheté par Anne-Marie Losique, j’ai eu
peur. On n’allait tout de même pas laisser cette femme, aussi géniale soit-elle
dans son acharnement au travail, et sur le plan du marketing, encrasser de sa
complaisance, de ses singeries, de son ineptie comme source de succès, un tel bijou.
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Plus de Peur que de mal
Mais, n’ayez crainte, The Office l’a échappé belle, il en est même sorti indemne.
Peut-être même trop. Après avoir vu le premier épisode, j’ai été à la fois complètement
rassurée et plongée dans la perplexité.
Rassurée parce que Losique n’a pas fait de cette série extraordinaire, comme on
était en droit de s’y attendre, une tribune à minauderies, ni un spectacle des pétasseries sans épaisseur, les pires, celles qui s’auto-encensent, et les narquoises, celles qui
font débouler le pognon, qui font tourner la grande roue des productions creuses
qu’elle nous sert chaque année.
En tant que productrice, Losique a respecté TOUT de la série, le contexte, le cadre,
l’ambiance «brune» de bureau, les sonneries de téléphone, les coupures brutales,
intentionnellement maladroites, l’attitude sidérée des employés devant la connerie de
leur patron. Losique nous renvoie avec fidélité le moindre recoin de l’univers de The
Office, en suivant pas à pas la noyade du boss (David Gervais au Québec), devant une
caméra sadique, de mèche avec le téléspectateur qui le suit, et qui le juge.
Le respect est tel que la version québécoise devient un clone de la version
originale. C’est là où je suis perplexe: dans ce clonage. Tout est identique, à quelques
millimètres près: la psychologie des personnages, les scènes, dialogues et répliques,
jusqu’aux cadrages, instables, intimidants, jusqu’aux gags à l’humour du monde
ordinaire, qui rate souvent son coup, celui par exemple de l’agrafeuse-tueuse jetée par
une fenêtre.
En fait, je me suis rendu compte, en questionnant les gens autour de moi, que
cette perplexité ne venait pas tant de l’échec de l’adaptation que de l’absence d’effet de
surprise chez les adeptes de The Office; d’avoir vu la série anglaise annule
(quoique pas complètement) la série québécoise. Tout ce que l’on est en mesure
d’attendre de La job, c’est le plaisir de revoir des scènes se succéder dans des épisodes
connus par cœur: La job devient un exercice de mémoire.
Ce n’est pourtant pas le cas des gens qui n’ont pas vu la série anglaise, comme
en attestent de nombreux témoignages. La job marche pour les nouveaux venus en
les déstabilisant (C’est quoi ça? Qu’est-ce qu’on veut montrer?) et en provoquant ce bizarre malaise devant la bêtise d’un boss dont on se demande s’il ne sort pas d’un vrai
bureau.
La job marche dans son essence, qui est l’ambiguïté, d’abord de ce qu’on voit et ensuite de notre malaise. La job marche en montrant le vacillement d’un monde construit de toutes pièces, et pourtant si réel.
Malgré tout, j’attends avec impatience le prochain épisode.
Peut-être que, tout compte fait, La job marche pour moi aussi, sans que je veuille
l’admettre...

divertissement.blogue.canoe.ca
40

ici Du 18 janvier 2007 au 24 janvier 2007

