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TOUT SUR LE BRUIT AU 140 : MECANIQUE FABULEUSE 

La littérature alimentaire, pour nourrir son homme, suppose que l'on tire à la ligne. C'est 

exactement ce que fait la fine équipe du Grand Magasin, à ceci près qu'elle choisit, elle, la 

ligne claire. En vidant de leur contenu les romans d'intrigues que Jean Ray concoctait à la 

petite semaine, le plus souvent la nuit qui précédait la date de livraison, le quatuor se limite 

aux chevilles, aux charnières, aux passages obligés du texte. Les fit-il, s'exclama-t-il, ajouta-t-

il de pure convention, les effets de retardement qui accompagnent l'approche, l'ouverture, le 

franchissement d'une porte, tous ces clichés qui font des romans de gare des tortillards de 

l'imaginaire.  

L'humour bon-enfant de ce forçat du récit qu'était Jean Ray, cet humour en grande part 

involontaire, les petits comiques du Grand Magasin le mettent en quelque sorte à plat, et, ce 

faisant, jettent des ponts entre ce Gantois de De Kremer (c'était le vrai nom de Ray-Flanders) 

et ce plus jeune Gantois qu'est Benoît, l'humoriste plus triste que ses grisés. Il y aurait donc 

une filiation dans la drôlerie sèche, dégraissée que des Parisiens sont venus débusquer dans 

notre patrimoine nordique!  

Comme s'ils avaient pris tout le corpus des Harry Dickson, l'avaient bien secoué et en avaient 

conservé tous les accessoires narratifs, ces fameux «embrayeurs» dont parlent les 

sémioticiens, ils nous promènent dans un univers de codes qu'ils énumèrent avec une placidité 

de conservateurs saisis par le délire.  

Le plaisir s'installe peu à peu, parce qu'ils nous entraînent dans leur espace aussi épuré qu'un 

décor d'Ever Meulen, très fifties en fait, l'époque où l'on enviait à Mortimer sa pipe et à Blake 

son trench. Voyage dans le cadre, plongée dans la planche: ce qu'ils profèrent en guise de 

texte, petites banalités, jeux de mots éculés, tours de rhétorique usés jusqu'à la trame, a l'air de 

leur sortir de la bouche dans des phylactères conceptuels.  

Les bruits, puisqu'il faut bien justifier le titre Tout sur le bruit, sont produits par un bobby, 

dans un coin du plateau, qui dispose de la porte truquée des studios où l'on réalisait les jeux 

radiophoniques du temps béni où l'on se faisait du cinéma sans images. Il ponctue les propos 

d'illustrations sonores produites à grand renfort de bric-à-brac. On finit par rire devant tant 

d'agitation vide de sens, de sérieux mis à ne rien raconter du tout, à répéter inlassablement ces 

trucs dont les narrateurs industriels se servent pour étayer leurs histoires à la chaîne. Et cette 

heure de démontage du bricolage policier s'avère un très tonique cours du soir en mécanique 

fabuleuse...  

JACQUES DE DECKER.  

Tout sur le bruit, par le Grand Magasin, au Théâtre 140, jusqu'au 18 novembre. 

 


