
 

 

Daniel  Da lpé a toujours  des  chos es  à  d i r e…  
LE  BAR  CHEZ  R ITA 
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– Sabrine, j’en ai trop dit déjà et surtout, j’ai 
oublié le principal bar atypique de Saint-Roch, 
qui a sévi et dans lequel j’ai « péroré ». 

–  Péroré?  

– Oui, pérorons, il en restera toujours quelque 
chose!  

–  Qu’est-ce que ça signifie? 

– Ben parler pour parler, parler à travers son 
chapeau, palabrer… Bon je suis en face de 
l’épicerie L’économique, à l’époque y avait la 
guerre des Hells et des Rock Machine et la 
place abritait le Bar Chez Rita… Le Bar Rita, du nom de la tenancière, qui a opéré des bordels à Québec, 
des restaurants chics, et qui a travaillé au Pub Edward jusqu’à soixante-quinze ans, hé-ro-ï-que dame!  

– Le Bar Chez Rita c’était le dispensaire d’affection du quartier… à la grande époque de la première vague 
de désinstitutionalisation des personnes qui sortaient du Centre Robert Giffard. L’Imac avait perdu son 
bar d’allégeance, ces gens étaient obligés de se réfugier là, les putes pour se réchauffer aussi. Y avait un 
juke-box, le premier juke-box laser de la ville de Québec, des waiters étrangers, ceux qui n’avaient pas de 
couleur, un afghan, un égyptien, un magrébin… et, tout ce monde- là était certain que dans l’étroitesse et 
la promiscuité du couloir, ils pourraient être touchés dans la soirée! Ou donner du coude. Ou bousculer. 
Une personne normalement constituée, c'est-à-dire le MIT, doit être touchée quatorze fois par jour par 
ses semblables, donc c’est des gens mal aimés de la société, à qui personne ne serre la main, qu’on 
pousse parce qu’ils ont regardé le hockey ensemble ou à qui on sert la main qu’au bureau comme en 
France. Le soir, parce que le bar était trop étroit, ils retournaient chez eux et ils avaient été touchés sans 
s’en rendre compte! Et moi, j’allais là souvent, juste parce que j’avais des petites lunettes, je passais pour 
l’intello de la Haute-Ville, mais j’habitais à côté. Ils m’appelaient l’artiste et la serveuse me payait des O‘ 
Keefe pour que je reste là, des fois elle m’en donnait moitié-moitié, des fois je payais et d’autres fois pas, 
c’était kif-kif comme l’O’ Keefe… 

–  Quel âge aviez-vous? 

– Oh! J’étais jeune… quarante-trois-quarante-cinq ans je crois haha… par contre la vodka n’était pas 
bonne, la serveuse me donnait de l’argent pour que je fasse marcher le juke-box, car je mettais de la 
musique rock qui calmait les humeurs, la surexcitation, le trop-plein d’hormones, le désespoir des 
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gens…Le propriétaire s’appelait Roger, il avait une poupoune de blonde, MAGNIFIQUE, une princesse de 
Saint-Malo, typique, une beauté populaire, Jean Gabin l’aurait aimé, une vraie blonde, « t’as d’beaux yeux 
poupée ». À cette époque, c’était pas mal la guerre des Hells. Les flics faisaient une descente dans le bar 
une fois par semaine, ils contrôlaient tout le monde, des fois ils embarquaient des récidivistes de prison 
en bris de probation, un gars qui n’avait pas payé ses tickets, un gars qui était carrément recherché ou des 
gars qui étaient sur la liste noire, recherchés aussi. Après ça, ils partaient et revenaient une semaine après 
faire le décompte et me disaient « Toi t’étais là encore la semaine passée! ». « Ben oui monsieur, c’est le 
bar le plus proche de chez nous et en plus j’ai vendu de la céramique à votre femme aujourd’hui, 
monsieur l’agent », je leur répondais ha ha. 

–   Vous n’étiez pas un malfrat vous, non ha ha? 

– Ha ha ben non, j’étais la conscience morale de l’établissement, j’ai déjà dit ça d’ailleurs à monsieur 
l’agent. Le bar a même subi des attaques au cocktail Molotov, trois fois en deux mois, parce qu’un pusher 
des Hells n’était pas content qu’un pusher des Rocks machine ait pris la place un soir… ils se disputaient 
l’endroit pour vendre, et là le proprio Roger était écœuré : « Je ferme, je vends! » qu’il disait! Ça a duré de 
90 à 97 ces histoires de guéguerres de motards. Le Rita, ça souvent été un « last call » pour moi, la joie 
qu’il y avait là, gratuite, m’avait requinquée pis parfois ça me downait to-ta-le-ment, ha ha c’était un des 
moments bénis de la cours des miracles, des Misérables de Victor Hugo, pis en même temps, c’était LA 
place! François d’Assise et saint Vincent de Paul, n’auraient pas renié l’amour humain qu’on pouvait sentir 
là. 

C’était le chapitre de bar que j’avais oublié de vous mentionner, le Bar Chez Rita, c’était LE SPOT, parce 
que tous les autres bars que je vous ai mentionnés, c’étaient tous des gens bien sous tous rapports, là, 
c’était vraiment le dernier échelon où les gens n’osaient pas se mouiller, mais où ils étaient contents de 
voir quelqu’un qui était normal, en plus avec des petites lunettes d’artiste! C’est-tu cute, où peut se loger 
l’affection, le déclic…  

–  Vous êtes un caméléon en quelque sorte? 

– Non, je suis moi-même, peu importe l’établissement, je suis à l’aise avec mes semblables parce qu’ils 
ont tous des besoins. 

–  Et maintenant avec la boulangerie… 

– Oui, maintenant avec la boulangerie, la farine, le gluten… je suis le pusher de gluten ha ha je remplis 
tous les petits pores de votre peau ;-)  

 

 

 

 
NB. – Cette interview est disponible au format audio dans la documentation de l’expo du site Web de l’Îlot des Palais.  


