
LES BELLES HISTOIRES
DE RONAN LE MENN

ce mois-ci :

JOHN SQUARE...

Le patron du Bar du Port s'appelle
Jean Carré. Nous l'avons baptisé John. John Carré, il y
a là quelque chose qui cloche. Et puis la place était à
moitié prise par deux Britanniques, John Carey et John
Le Carré... Nous n'avons pas longtemps tourné en
rond pour le nommer carrément : John Square. Un
nom d'artiste... Comme John et sa famille sont partis
se ressourcer à dix mille kilomètres de Perros-Guirec,
Sherlock est chargé de le tenir informé de la vie quoti-
dienne dans son bar en son absence...

Lorc’hec, le 15 mars
Cher John, 
Ça n'a pas traîné... Mercredi, à 7 heures du matin, je

t'imaginais au poste de contrôle sécurité à Roissy
Charles-de-Gaulle, juste avant la présentation des pas-
seports. Tu étais en train de reboucler la ceinture en
cuir croco de ton jean. Tu relaçais tes chaussures en
peau de serpent ! Tu entrais ensuite dans la salle d'at-
tente près de la porte d'embarquement, tirant ta valise
à roulettes, avec, sous le bras, une sacoche en peau de
veau retourné contenant le magot. À ce moment-là,  le
"circus" avait déjà commencé ici. Je t'avais prévenu en
ami, John : quand le chat est parti...

Il n'est pas dans mes habitudes de balancer. Je crois
que j'aurais fait un bon Résistant et que je n'aurais rien
moufté si la Gestapo et les officiers de la Kommandan-
tur de Perros m'avaient arrêté et interrogé au lende-
main de l'accrochage de Kernu le 9 juin 1944. Mais,
cette fois, je me sens obligé, eu égard à l'estime que je
te porte, de te dire comment se passent les choses ici.
Puisque c'est chez toi...

Tu ne devineras jamais qui est le premier à foutre le
bordel dans ton établissement. Je te le donne en mille.
Un quart d'heure avant que Didier n'ait sorti et rangé
les tables sur la terrasse, il était là, le rire en coin. Il avait
avec lui un ou deux copains mais je ne les ai pas bien
identifiés. Et un sac de sports bourré de fusées de
détresse... Il a dit : Puisqu'on n'utilise pas nos muni-

tions en mer autant le faire ici pour mettre un peu
d’ambiance... Tu auras reconnu Raymond le basket-
teur-rugbyman-plaisancier-pêcheur.

Alors que je partais de Lorc’hec à pied, j'ai cru, en
voyant ce feu d'artifice éclairer tout le port, que les
organisateurs de la fête vénitienne faisaient des essais
pour cet été. On se serait cru en plein jour. Le 13 jan-
vier 1944, quand P'tit Gris (nom codé d'André
Bonnot) et ses copains ont fait sauter l'excavatrice de
l'Occupant au bout du Kinn, ça n'a pas fait autant 
d'étincelles. C'est te dire !

Devant ton bar, c'était bien sûr Raymond et sa
bande qui menaient le bal ! 

Demain, ça devrait être encore mieux puisque Jean-
Jacques le Véto et Alain, redoutables loups de mer eux
aussi, ont promis d’apporter aussi des munitions ! 

Mais ce n'est pas tout, Stéphane, le voisin de Bénézet
– tu sais Bénézet, le "footeux" de Guingamp –  a pla-
cardé sur la porte d'entrée une affichette qu'il a brico-
lée sur son ordinateur. Il a écrit dessus : Ici, le café est à
0,70 euro ! Il a même écrit en bas en rouge : Ici, 15 jours
de promo (y compris sur les tickets du Loto bradés à 50%.
Idem pour le tabac !). Sébastien ne veut pas faire de
peine à la clientèle. Il a dit : On peut lâcher un peu de
lest mais motus quand le patron reviendra... Les car-
touches de cigarettes partent comme des petits pains.
On se croirait au Perthus, versant espagnol. 

Résultats des courses : nos matinées ont perdu de
leur intimité parce que la nouvelle s'est répandue
comme une traînée de poudre. 

Je m'arrête là pour aujourd'hui car je ne voudrais pas
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gâcher vos vacances. Je ne manquerai pas de t'écrire un
mail s'il se passe d'autres événements qui sortent de
l'ordinaire et qui méritent de t'être rapportés. Mais ne
te fais pas de bile. Coupe carrément les ponts avec la
Côte de Granit et passe les vacances que tu as ample-
ment méritées au soleil des Tropiques. Prends de bons
bains de soleil et d'eau de mer. Amusez-vous bien
autant que nous le faisons, ici, au Bar du Port... 

Amitiés à partager avec l'ensemble de ta famille...   
Ton ami Sherlock

Lorc’hec, le 27
Mon Johnny, j'ai bien de la peine à te relater ce qui

nous arrive. Ce qui t'arrive aussi à toi, par ricochet.
Aurions-nous abusé, nous, tes amis fidèles ? 

Je reprends depuis le début. Hier matin, à 7h58, j'ar-
rive tout guilleret et je vois sortir de l'ombre une haute
silhouette. Une lampe torche pointée sous mon nez
m'aveugle complètement. 

– Vous êtes Sherlock ?
– Lui-même. Que se passe-t-il ?
– (Éclats de rire sarcastique) Vous osez le demander !

Vous ne manquez pas d'air... Ne restez pas ici.
Retournez chez vous comme vous êtes venu. La zone
est bouclée. Votre lieu de débauche a été mis sous scel-
lés. Nous attendons l'arrivée de Monsieur Carré qui
pourrait écourter ses vacances au soleil. Quand nous
l'avons joint par téléphone, il nous a dit que vous aviez
trahi sa confiance, qu'il ne s'attendait pas du tout de ça
de la part de clients qu'il jugeait de bonne compagnie...

J'ai rebroussé chemin à contrecœur. J'ai acheté
l'Ouest-France du jour à la boulangerie Lemée. Tout
était expliqué en page départementale. 

Oui, John, sais-tu que Momo, ce con, a tapé fort
dans la gourde hier soir ? Ça ne te surprend pas. Mais
là où ça se gâte, c'est qu'en sortant de chez toi, il a
uriné contre la porte vitrée de la halle aux poissons.
Juste au moment où la mégère du dessus était en train
de choisir un homard bleu... Offusquée par un tel éta-
lage, la plaignante se serait signée, deux signes de croix.
Elle aurait dit en mettant la main devant ses yeux, tout
en écartant les doigts – tu penses bien qu'elle ne vou-
lait rien perdre de ce spectacle inédit pour elle – "O ma
Doue, neke possub' !" Quelle hypocrite et quelle
cochonne, celle-là ! Momo dit qu'il s'en fout et qu'il
n'en rien à cirer. John, il faudrait que tu le reprennes en
main au plus vite, notre Momo. Je t'ai toujours dit que
je considère les patrons de bar comme les confesseurs
des temps modernes... Montre-toi donc à la hauteur de
la tâche même si, dans ce cas précis, il y a du boulot... 

Cher Johnny, je t'adresse cette lettre pour exprimer
mes regrets et ceux de mes amis, tous aussi contrits les
uns que les autres. Pour atténuer et pour exorciser la
colère noire qui pourrait monter en toi. Nous savons
tous que tu sauras remettre ton établissement en état de
marche, en trois coups de cuillère à pot. Je te prie de ne
pas être trop sévère à notre encontre. Saurais-tu faire
sans des amis qui t'accompagnent quotidiennement
des dernières heures de la nuit aux premières lueurs du
jour ? Tu connais la phrase : Faute avouée, faute à-demi
pardonnée !   

Ton très dévoué Sherlock...

Jean-Paul Simon 
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FFEERRMMEETTUURREE  DDUU  BBAARR  DDUU  PP......
Suite au grand nombre de plaintes qui ont été dépo-

sées, en l'espace de quelques jours, à la gendarmerie
de Perros-Guirec, les scellés ont été posés au Bar du
P... Il sera fermé jusqu'à nouvel ordre. Les chefs d'ac-
cusations sont multiples : tapage nocturne ; conduite
en état d'ébriété (à pied ou avec véhicules à deux roues
ou automobiles) ; absorption de substances illicites ;
insultes aux forces de l'ordre ; vente de tickets de loto
et de cartouches de tabac à des tarifs abusifs (50% au-
dessous des prix imposés par la loi) ; organisation de
matinées et de soirées dansantes sans autorisation de
la mairie ni de la sous-préfecture ; rixe et bagarre en
réunion ; attentat à la pudeur sur la voie publique...

La maréchaussée à l’œuvre devant le Bar du Port. (ph. Ouest-France)


