




Une journée comme les 
autres dans The Office
Chacun se souvient de sa première journée dans l’univers de 
The Office. Votre première rencontre avec Michael Scott n’a 
probablement pas été un coup de foudre. C’est vrai, le directeur 
régional sans filtre de Dunder Mifflin Paper Company, Inc. avait un 
besoin plutôt compulsif, et largement infondé, d’être encensé et 
respecté. Toutefois, entre la diffusion du premier épisode sur NBC 
aux États-Unis, en 2005, et son départ au cours de la saison 7, il a 
réussi à conquérir le cœur non seulement de ses employés, mais 
aussi de millions de téléspectateurs partout dans le monde.



La production de style documentaire parodique a donné à 
cette série une note « peut-être-un-peu-trop intimiste », car 
elle nous a délibérément rendus les témoins d’échanges un peu 
embarrassants entre des personnalités bien affirmées lors de 
dialogues cocasses. Il nous était impossible de détourner les 
yeux même si (ou quand) nous le voulions. « Coq d'une basse-
cour relativement grande », Michael et ses différents employés 
ont traversé des réussites et des épreuves professionnelles 
et personnelles avec plus ou moins de succès, d’espoir, de 
petitesse, d’humour, d’amour, d’humilité et/ou de savoureuses 
illusions de grandeur. Dans ces personnages dynamiques 
profondément attachants, nous avons reconnu un peu de nos 
collègues et beaucoup de nous-mêmes. Ils nous ont entraînés 
dans leur vie (avec leurs défauts, leurs bizarreries et bien plus 
encore) et nous ont gardés en haleine tout au long des neuf 
saisons, en attente de leur rédemption et de leur triomphe.

« Ils disent que sur 

son lit de mort, on ne 

se dit jamais qu’on 

aurait dû passer plus de 

temps au bureau, mais 

moi je me le dirai. C’est 

forcément bien mieux 

qu’un lit de mort. ».
 – Michael Scott



La beauté dans  
les choses ordinaires
Au sein du groupe LEGO, nous avons souvent l’impression de travailler 
pour l’une des meilleures entreprises et, sans surprise, nous avons 
beaucoup en commun avec Dunder Mifflin Paper Company, Inc. Nous 
adorons les farces de bureau. Nous nous déguisons pour Halloween et 
les fêtes à thème. Nous célébrons les anniversaires et les évènements 
importants. Nous avons de magnifiques posters de motivation (parfois 
un peu ringards). Nous aimons trouver des moyens de nous dynamiser 
les uns les autres. Nous organisons des courses au profit d’actions 
caritatives bien qu’aucune d’entre elles n’ait jamais eu un titre aussi 
impressionnant que la Course amusante de soutien aux célébrités 
et de sensibilisation contre la rage de Meredith Palmer organisée 
par Michael Scott de Dunder Mifflin. Nous avons eu nos « coups de 
foudre au travail » : comme « PB & J » (Pam Beesly et Jim), Laura et 
Chris Perron, les concepteurs de LEGO® Ideas, ont travaillé main 
dans la main pour la création de ce set. Mais, pour autant que nous 
sachions, aucun steak n’a jamais été cuit sur l’une de nos cafetières.

Où que nous travaillions, quoi que nous fassions, ce qui fait que nous 
adorons notre travail, ce sont toutes les petites choses ordinaires que 
nous avons tendance à prendre pour acquises. Comme les collègues 
qui se mettent en quatre pour nous faire rire ou sourire. Qui font la 
fête avec nous quand nous réussissons. Qui montrent leur attention 
par de petits gestes. Qui nous font entrer sans complexe dans leur 
vie. Qui nous réconfortent dans nos moments de frustration et nos 
ratés. Certains peuvent même devenir nos âmes sœurs, parfois casse-
pieds. Parfois, nous avons aussi la chance que d’autres personnes 
nous perçoivent comme tels. De toute façon, qui peut prétendre 
savoir ce qui est ordinaire ?



« Il y a beaucoup 
« Il y a beaucoup 

de beauté dans les 

choses ordinaires. 

N’est-ce pas un peu 

le but ? » 
– Pam Beesly



Rencontre avec le fan-concepteur
Travaillant dans le secteur du marketing, Jaijai Lewis (pseudonyme LEGO® Ideas : Lego The Office) vit à New York 
et a élaboré différentes versions du modèle depuis 2014. Avant ce set, il a proposé deux autres modèles, chacun 
ayant franchi la barre des 10 000 votes requis par LEGO Ideas pour être évalué en vue d’une éventuelle production. 
Son dernier modèle s’inspirait surtout des sept premières saisons, lors desquelles Michael Scott était « le meilleur 
patron du monde », avant que son personnage ne quitte Dunder Mifflin :

« C’est la série que je regarde quand j’ai un coup de blues. Elle est hilarante et réconfortante, et on peut facilement 
s’identifier aux personnages. Au fil des ans, des milliers de personnes, parmi celles qui m’ont soutenu, m’ont confié 
regarder cette série dans les moments difficiles pour se remonter le moral. En tout, j’ai travaillé près de sept ans sur 
ce projet. J’ai utilisé des photos des coulisses, dressé des plans et re-regardé la série pour ajouter des références 
dans mes créations. C’était très amusant de recréer des scènes culte de la série au fil des ans. Même après avoir 
atteint les 10 000 votes, j’ai continué à ajouter de nouveaux détails pour améliorer le modèle. L’une des principales 
modifications que j’ai apportées au set a été son redimensionnement, permettant de le réduire sans supprimer de 
personnages. Je remercie sincèrement tous les fans qui ont soutenu mon projet et ont voté pour mes dernières 
créations. Ça compte vraiment beaucoup pour moi. »

 « En tout, j’ai 

travaillé 7 ans 

sur ce projet. » 

– Jaijai Lewis
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GATHER SUPPORT
HOL DIR UNTERSTÜTZUNG

RASSEMBLE DES VOTES
CHIEDI DI ESSERE SUPPORTATO

GANA APOYOS
OBTÉM APOIO

SZEREZZ TÁMOGATÁST
IEGŪSTI ATBALSTU
获得更多支持

SHARE YOUR IDEA
TEILE DEINE IDEE

PARTAGE TON IDÉE
CONDIVIDI LA TUA IDEA

COMPARTE TU IDEA
PARTILHA A TUA IDEIA

TEDD KÖZZÉ AZ ÖTLETED
DALIES AR SAVU IDEJU

分享您的观点
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LEGO® PRÜFUNG

EXAMEN PAR LEGO®

REVIEW LEGO®

REVISIÓN DE LEGO®

AVALIAÇÃO LEGO® 
LEGO® VÉLEMÉNYEZÉS

LEGO® RECENZIJA
乐高 ®评论

NEW LEGO® PRODUCT 
NEUES LEGO® PRODUKT 

NOUVEAU PRODUIT LEGO®

NUOVO PRODOTTO LEGO®
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ÚJ LEGO® TERMÉK
JAUNS LEGO® PRODUKTS

新的乐高 ®产品
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