


La série à propos de rien 
 
Récompensée d’un Emmy Award et d’un Golden Globe 
de la meilleure série comique, Seinfeld compte parmi les 
séries humoristiques les plus populaires et les plus primées, 
ainsi que celles qui ont été diffusées le plus longtemps.  
Jerry Seinfeld y interprète le rôle d’un humoriste new-yorkais 
entouré d’un groupe d’amis excentriques qui contribuent 
à rendre sa vie encore plus chaotique et se joignent à lui 
pour affronter les problèmes les plus déconcertants, et 
bien souvent aussi les plus insignifiants, de la vie. Souvent 
décrite comme « une série à propos de rien », Seinfeld 
puise ses ressorts comiques dans les situations banales de 
la vie comme les files d’attente, la recherche d’un objet 
perdu ou les vicissitudes des rencontres amoureuses.



Jerry Seinfeld, dans une version romancée et outrancière 
de lui-même, constitue le personnage placide autour 
duquel évolue un groupe d’amis décalés, impulsifs et 
merveilleusement exubérants. Jetant sans cesse un regard 
empreint de curiosité sur son existence, ses rencontres et 
ses relations, ainsi que sur celles des autres, il s’interroge 
sur toutes sortes de sujets avec un esprit perspicace, un 
humour mordant et des sarcasmes bienveillants. Il n’a pas 
son pareil pour pointer du doigt les petites bizarreries qui 
caractérisent les personnages de la série (et parfois le 
spectateur), un talent dont il fait volontiers profiter ses amis 
et le public de ses spectacles.

« Je jouerais mon propre rôle, « Je jouerais mon propre rôle, 
un comique vivant à New York un comique vivant à New York 
avec un ami, un voisin et une avec un ami, un voisin et une 

ex-petite amie, et tout est ex-petite amie, et tout est 
absolument vrai. »  absolument vrai. »  

(Le Pitch – s04e03)(Le Pitch – s04e03)

Jerry Seinfeld



L’ami et voisin de Jerry, un éternel optimiste à l’allure 
dégingandée, qui ne semble jamais à court d’idées pour 
se faire de l’argent. Très apprécié aussi bien de ses amis 
que des fans de la série pour son look rétro inimitable et 
ses cheveux en bataille, ses emblématiques cigares et ses 
répliques hilarantes, ses inventions et, bien sûr, ses entrées 
fracassantes dans l’appartement de Jerry.

Le facteur et voisin se trouve souvent être le complice 
enthousiaste des combines douteuses et des manigances 
lucratives de Kramer. Révélant un fort penchant pour le 
psychodrame complaisant, il est avant tout l’ennemi juré 
de Seinfeld.

Cosmo Kramer Newman   



George est le meilleur ami de Jerry depuis l’école et c’est 
aussi son exact opposé. Plein d’autodérision, il lui arrive 
toutefois d’afficher une certaine assurance (de façon par-
fois injustifiée). D’une patience très limitée, il agit souvent 
sans réfléchir, ce qui ne manque jamais de le mettre dans 
l’embarras et de lui attirer toutes sortes de problèmes.

L’ex-petite amie de Jerry devenue sa meilleure amie... Qui 
est-elle ? Rédactrice et réviseuse, elle est également une 
danseuse remarquable qui exprime toujours sans détours 
ses opinions très tranchées et ses émotions, de façon 
vigoureuse et décomplexée, y compris lorsqu’il s’agit de 
dire à quelqu’un de se taire ou de ficher le camp.

George Louis Costanza Elaine Marie Benes  





Rencontre avec Brent Waller
Le designer fan de LEGO® Ideas Brent Waller est un 
infographiste 3D, cofondateur d’une entreprise de jeux vidéo 
basée à Brisbane, en Australie, qui contribue également 
activement à la communauté LEGO Ideas.

« Lorsque j’étais enfant, les sets LEGO étaient mes jouets 
préférés et je les apprécie encore énormément en tant 
qu’adulte, car ils sont pour moi un véritable exutoire créatif. »

L’inspiration 
Brent adorait regarder Seinfeld dans sa jeunesse vers le 
milieu et la fin des années 1990. Il a récemment commencé à 
revisionner les épisodes de la série et s’est donné pour mission 
de reproduire le plus fidèlement possible l’appartement de 
Jerry et de sa bande d’amis.

« J’ai passé beaucoup de temps à faire des recherches et 
à essayer d’identifier la couleur exacte de la peinture qui 
recouvrait les murs. Ils semblaient parfois changer à chaque 
épisode ! Je travaillais constamment avec la série en fond et 
j’ai fini par utiliser une maquette comme référence. Ce qui 
m’a posé le plus de difficultés, ce sont les détails de la cuisine 
(placards, éléments et décorations), ainsi que la conception 
des angles des murs et des meubles encastrés. J’espère que 
le résultat vous plaira. Merci de votre soutien ! »



César 
« J’ai été très impressionné par 
le modèle que Brent a réalisé 
de l’appartement de Jerry. Les 
accessoires de cuisine, les tableaux 
au mur, le vélo vert... Je pense 
que les fans vont adorer tous les 
minutieux détails et toutes les 
références à des scènes et épisodes 
emblématiques. » 
-- César Carvalhosa Soares, 
LEGO® Model Designer 

Crystal  
« J’ADORE la série et toutes les mani-
gances classiques qui s’y jouent, le 
plus grand défi a donc été de loin 
de nous limiter dans les détails que 
nous voulions ajouter. Parmi les 
détails que nous avons placés, mes 
préférés sont le portrait d’Oncle 
Léo, le DVD de Prognosis Negative 
et la perruque de Jerry à la coiffure 
typique des années 1990. » 
-- Crystal Marie Fontan, 
graphiste senior LEGO 

 

Madison  
« Tous les membres de cette 
équipe de design sont de vrais fans 
de Seinfeld et j’espère que cela 
transparaît dans le modèle. J’ai adoré 
recréer Newman (mon personnage 
préféré) et “le Kramer”, et truffer de 
détails la façade du frigo. » 
-- Madison O’Neil, 
graphiste senior LEGO
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