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Tout était prêt : les légumes étaient taillés, les pommes de 
terre au four et le steak macérait toujours. Elle-même était 
parfumée, pulpeuse et surtout vêtue de son body-string 
porte-jarretelles. L’effet était renversant. La belle Liliane 
prenait des poses toutes plus lascives les unes que les 
autres. Puis, l’heure était enfin arrivée et il était là, devant 
elle.
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RITA A VRAIMENT ENVIE  
DE FUMER UNE CIGARETTE

Assis sur un tabouret de cuirette élimée par les 
nombreux clients qui y avaient déposé leur fessier 
depuis des décennies, le type à la mine patibulaire 
vient de recevoir sa deuxième assiettée, identique à 
la première. Quatre œufs miroirs, trois tranches de 
bacon, quatre saucisses et deux tranches de jambon, 
il avait également demandé qu’on lui apporte des 
cretons et quatre tranches de pain rôti – pain 
maison, évidemment – et un bol de fèves au lard. 
Il mange à un rythme régulier, ni trop vite, ni trop 
lentement. Rita, la serveuse, lui demande si son 
estomac est percé car elle ne comprend pas comment 
un homme de cette stature peut bien avaler toute 
cette nourriture. En guise de réponse, il marmonne, 
appuyé d’un regard mauvais, quelques mots que la 
serveuse n’ose pas lui demander de répéter. Son 
air bête l’en dissuade et elle retourne au bout du 
comptoir retrouver le vieux Georges qui vient de finir 
de lire le journal. Sans savoir pourquoi, ce type qu’elle 
n’a encore jamais vu la rend nerveuse. « Pourvu qu’y 
débarrasse le plancher au plus vite et qu’y commande 
pas une troisième fois, un numéro 8 ! » Dans des 
périodes de stress, elle fume ! Elle aimerait bien 
griller une cigarette, là, tout de suite, comme elle le 
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faisait avant, mais aujourd’hui, avec toutes leurs lois, 
c’est devenu impossible. Plus le droit de fumer nulle 
part. Et fumer lui permettrait de calmer ses nerfs.

Avant, Rita pouvait servir ses clients avec une 
cigarette au coin des lèvres et personne ne s’en for 
ma lisait. Maintenant, tout est défendu. Pour pouvoir 
fumer, il faut deux choses : primo, qu’une autre ser 
veuse puisse prendre le relais et secundo, elle doit 
se rendre à l’arrière, dans la cour du resto, pour en 
allumer une. Génial l’été, mais l’hiver, c’est tout 
simplement l’enfer.

Arnold (ce n’est pas son vrai prénom, c’est Rita 
qui vient de le baptiser ainsi), le type aux deux petits 
déjeuners numéro 8, continue de manger en regar
dant son assiette. Elle trouve que le nom lui convient 
parfaitement puisqu’Arnold, dans son esprit, est 
associé au cochon qui jouait dans Les arpents verts, 
une émission qu’elle aimait regarder étant plus jeune. 
Elle adorait Eva Gabor qu’elle trouvait stu pide mais 
combien jolie. Arnold donc, ne lève jamais les yeux 
même quand un nouveau client vient s’installer près 
de lui. De plus, contrairement à la plupart des clients, 
il ne prend pas le journal pour lire les résultats du 
sport ou son horoscope. Non ! Rien comme les autres. 
Il mange comme s’il n’avait pas de fond.

Tout en servant les clients, Rita, mine de rien, 
continue de l’observer. Depuis le temps qu’elle exerce 
son métier, elle en a vu des vertes et des pas mures. 
Elle en a vu des gars avec un appétit d’ogre mais ces 
typeslà étaient plutôt baraqués, pas maigrichons 
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comme lui. Alors de deux choses l’une : ou il a le ver 
solitaire… ou il n’a pas mangé depuis au moins une 
semaine. Non, il a déjà mangé sinon il ne prendrait 
pas autant de temps… à moins qu’il y ait un rapport 
avec son éducation. Il doit avoir de l’instruction, car 
il n’a pas l’allure d’un ouvrier et surtout à la façon 
dont il est vêtu, Rita pense qu’il doit avoir de l’argent. 
Mais c’est pas parce que t’as de l’argent ou que t’es 
ben habillé que ça te donne le droit d’avoir l’air bête, 
se ditelle. 

Rita, en bonne serveuse d’expérience, avait 
essayé d’entamer la conversation après la première 
commande. Au lieu de lui répondre, il l’avait fixée à 
faire retraiter un loup au plus profond des bois. Rita 
avait frissonné. « Qu’y mange pis qu’y débarrasse au 
plus crisse, le p’tit verrat ! »

— Rita ! Rita ! Sors d’la lune pis donnemoé du 
café dans un verre, tu vois ben que chus pressé, j’ai 
pas l’temps d’attendre ! Chus dans marde, là !

Rita sort de ses pensées et prépare un verre 
de café à Réjean qui vient de rentrer. Il porte son 
casque de sécurité et s’essuie le nez avec sa manche 
de manteau. Réjean a cette fâcheuse habitude de  
ne pas trainer de papiermouchoir. 

— Réjean, tu pourrais surveiller ton langage, y 
a du monde qui mange.

— Les égouts au bout de la rue sont bouchés 
estifie, pis y fait frette à geler. J’ai deux gars de 
malades à matin, ça fait que chus t’obligé de travailler 
à leu place. C’est toujours de même, le vendredi 
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matin. Les gars commencent à brosser le jeudi soir 
pis quand qu’arrive le temps pour venir travailler, 
y arrivent pus à mettre un pied devant l’autre. Pis 
qui c’est qu’y se tape la marde, hein ? C’est qui qui 
fait toute ? C’est moé ! Estifie de misère de marde ! 
Les jeunes y ont dû encore lever le couvert pour 
mettre des cochonneries pis toute boucher. Un jour, 
y va falloir les souder parce que ça nous donne de 
la misère en masse pis ça commence à couter cher 
à la ville. 

Il regarde autour de lui dans l’espoir d’avoir un 
peu de compassion. Personne ne s’occupe de lui. 
Déçu, il revient à la serveuse.

— Pis toé, ma Rita, toujours la même affaire ?
— Ouais ! Ça n’en prend au moins une qui s’lève 

le matin pour sarvir les ceusses qui débouchent  
les égouts !

En regardant le gars qui mange son deuxième 
petitdéjeuner, Réjean ne peut s’empêcher de le 
prendre à partie pour lui dire à quel point les déjeuners 
du restaurant sont copieux et que ça vaut le détour 
pour venir manger ici. Le gars le fixe de son regard 
on ne peut plus mauvais et Réjean est le premier à 
baisser les yeux. Il prend son verre de café en regardant 
Rita qui, de son côté, hausse les épaules en signe 
d’impuissance. Réjean s’éclaircit la voix et lance en 
direction de Rita : 

— Sitôt que j’ai débouché la marde, tu m’pré
pares une assiette comme lui, icitte, avec la face  
de carême !
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Il n’a pas aussitôt dit ce dernier mot qu’il 
s’empresse de prendre la porte. Plus jeune, son père 
lui avait toujours dit que le salut était dans la fuite. 
En sortant, il passe tout près de renverser Barbie qui, 
au même moment, ouvrait la porte du resto.

— Estifie de marde ! Excuse-moi, Barbie chus un 
peu pressé, on a un problème d’égout dans rue pis y 
m’manque des gars. Coudonc, j’te regarde là, pis j’te 
dis que le sud t’a faite du bien, t’es pas mal bronzée. 

— Maudit, Réjean, tu ne peux pas faire atten-
tion, tu as renversé ton café sur mon manteau.

— Y en a pas tant que ça, juste une coupe de 
gouttes. Ça va partir. Dis à Rita qu’à te passe son 
bâton magique. Tu me conteras ton voyage plus tard, 
chus pressé.

Barbie se dirige vers le comptoir et Jos, qui venait 
de se passer la tête hors de sa cuisine, la voit entrer.

— Ben là, ben là, ben là ! C’est tu pas la globe-
trotter du grand journal. Pis les vacances, ma belle 
Barbie ? C’est tu aussi beau que tu l’as écrit ?

— C’est mieux, si tu veux savoir. C’est surtout 
plus chaud. Là-bas, il faisait plus quarante et ici c’est 
moins quarante. La vois-tu la différence ? Là, j’ai faim. 
Prépare-moi donc mon petit-déjeuner favori, j’ai de 
l’appétit. Toi, Rita, quoi de neuf ?

Comme Barbie vient pour prendre place près 
d’Arnold, Rita lui fait signe de se déplacer. 

— Tiens, viens t’assoir ici, c’est plus propre pis 
l’air est plus sain !

Barbie, déçue de ne pas pouvoir s’assoir près 
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d’un homme, se laisse tomber sur le tabouret en 
s’assurant que Rita constate sa mauvaise humeur 
de ne pas choisir ellemême le siège qu’elle veut. 
Sans attendre et se foutant carrément de la baboune 
de Barbie, elle lui sert un café et lui glisse le bâton 
magique qui fera partir les deux petites taches sur 
le devant du manteau.

— Merci, Rita. L’imbécile de Réjean, il ne 
regarde jamais où il marche. Monsieur catastrophe ! 
C’est surprenant que la ville n’ait pas encore fait 
faillite avec toutes les gaffes qu’il a faites. C’est à nous 
autres, les contribuables, qu’il coute cher. Qu’estce 
qui s’est passé de neuf pendant que j’étais partie ?

Comme Rita se prépare à répondre, Mariella 
Marconi, inspecteure en chef au bureau des homi
cides, pénètre dans le resto et la plupart des clients 
lui donnent du « bonjour Mama ». Elle les salue 
chaleureusement et se dirige vers Barbie. Les deux 
se font la bise, heureuses de se retrouver.

Mariella Marconi est de descendance italienne 
et si tous les gens la surnomment Mama, ce n’est 
pas parce qu’elle est Italienne, c’est tout simplement 
une combinaison de son prénom et de son nom. 
Quoique ses origines la trahissent, car elle est très 
démonstrative et elle a tendance à être un peu 
trop protectrice visàvis sa famille, ses amis et les 
membres de son bureau. En général, les gens n’ose
ront jamais la confronter ou la contredire parce 
qu’elle en impose physiquement. Elle mesure 1 mètre 
75, pèse pas moins de 80 kilos et pratique les arts 
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martiaux depuis qu’elle est toute jeune. Ceinture 
noire, 5e dan au karaté, elle fait son jogging au 
moins cinq jours sur sept. Lorsqu’elle est au bureau 
et que la fatigue la gagne, il lui arrive de sortir et de 
courir une trentaine de minutes. Lorsqu’elle revient, 
elle est habitée d’une énergie nouvelle qui fait en 
sorte qu’elle peut se remettre au travail jusqu’à tard 
le soir. Marconi est une belle femme. Ses cheveux 
noirs, qu’elle porte courts, sont légèrement ondulés. 
Elle a les mêmes yeux noirs, vifs et intelligents que 
sa grandmère maternelle et ses lèvres pulpeuses 
cachent des dents qu’elle a fait refaire il y a quelques 
années. Ce qui caractérise cette inspecteure super 
en forme, c’est son empathie devant les gens qu’elle 
côtoie. (Sachez que Marconi est une femme inté
ressante ; il faudra attendre quelques chapitres plus 
tard pour pouvoir mieux la connaitre et apprécier 
son travail.) 

— Tu ne m’as pas téléphoné en arrivant, hier 
soir ?

Barbara Fournier, une de ses grandes amies, 
est journaliste au quotidien Le Matin. Elle arrive 
d’un séjour de deux semaines au Costa Rica. Elle 
était partie en vacances et elle avait convenu avec 
son patron qu’elle lui enverrait une série d’articles 
sur la vie des gens làbas. Son amoureux, Luc, avait 
pris congé pour l’accompagner ; il semble que leurs 
vacances se soient mal passées et c’est ce qu’elle 
racontera en détails, un peu plus tard, à son amie 
Mama, lorsqu’elles se retrouveront pour prendre un 
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verre de rouge. En général, les gens l’appellent Barbie 
non seulement à cause de son prénom, mais aussi et 
surtout à cause de son allure. Petite blonde aux yeux 
bleus, elle ressemble vraiment à la célèbre poupée. 
Elle déteste tellement son prénom qu’elle a entrepris 
des démarches avec l’aide d’un avocat pour le faire 
changer. Depuis des années, elle rêve de s’appeler 
Mylène comme l’actrice Mylène Demongeot, une 
de ses idoles de jeunesse. Pour le moment, les 
gens continuent de l’appeler Barbie et elle, de rager 
intérieurement.

— Non, l’avion avait pris du retard à Toronto et 
on est arrivés trois heures plus tard. En rentrant à la 
maison, j’avais une affaire urgente à régler et crois
moi, ça ne pouvait pas attendre. 

— Qu’estce qui était si urgent que ça ?
— Si tu veux, je te fais la version courte. J’ai mis 

toutes les affaires de Luc dans des sacs verts et je les 
ai mis sur la galerie. Ce matin, il n’y avait plus rien. 
Ou il est venu les chercher ou quelqu’un les a volés. 
Je m’en balance, je ne veux plus rien savoir de lui. Je 
fais changer mes serrures cet aprèsmidi. C’est fini, 
je passe à un autre appel ! Tu auras droit à la version 
longue une autre fois. Tu sais, je suis contente de 
te voir, ce matin, parce que je voulais te parler du 
fameux dossier de…

Rita ne peut entendre la suite, car Arnold vient 
de frapper sa tasse sur le comptoir, lui signifiant qu’il 
prendrait encore du café. Déjà qu’il est malpoli, Rita 
aimerait bien l’envoyer promener, mais l’homme 



17

lui fait peur. Habituellement, avec son caractère, la 
serveuse n’hésite jamais à engueuler un client si ce 
dernier n’agit pas comme il faut mais lui, ce n’est pas 
pareil. Son instinct et surtout sa grande expérience 
lui dit de ne pas pousser le bouchon trop loin. Elle 
saisit le pot de café et lui en verse une tasse en lui 
disant qu’il pourrait être plus… elle n’a pas fini de dire 
sa phrase qu’il lui saisit le bras. Paniquée, elle regarde 
Marconi qui elle, se tourne vers le gars en lui disant : 
« Estce qu’y a un problème ? » L’homme ne regarde 
pas l’inspecteure, il continue de dévisager Rita. Il lui 
murmure un merci et lui lâche le bras. En tremblant 
(Rita tremble toujours un peu à cause des nombreuses 
cigarettes fumées), elle dépose le pot de café sur son 
socle et se rend à la cuisine. Qu’estce qu’elle aimerait 
aller fumer une cigarette ! Il n’y aurait personne au 
comptoir et Nicole, l’autre serveuse, ne rentrera que 
dans une heure. Jos, son mari, tourne les œufs de 
Barbie en continuant de lire sa bédé. Quand il lève 
les yeux, il aperçoit sa femme le visage aussi rouge 
qu’un Bloody Caesar. Elle se passe les mains dans 
les cheveux rapidement, expulse un grand souffle et 
s’apprête à retourner derrière son comptoir, tel un 
matador se préparant à affronter le taureau !

— Qu’estce qu’y a ?
— Arnold m’énarve ! Si qu’y peut crisser son 

camp, lui, que je respire. Une chance que Mama est 
là, ça fait qu’y a intérêt à se tenir tranquille, lui !

— Qui c’est ça, Arnold ?
— Laisse faire, je m’en occupe.
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Et elle file à son comptoir. Barbie sourit et 
remercie Mama pour son aide. Rita aurait donc aimé 
entendre ce qu’elles se disaient et c’est de la faute au 
cochon si elle a tout manqué. 

— J’ai hâte que tu me racontes ton voyage et 
surtout que tu me parles de ce qui s’est passé avec 
Luc !

— Je t’en parlerai plus tard. En attendant, j’ai  
juste une chose à te dire, j’en ai ma claque des 
hommes et je laisse tomber. Je vais finir ma vie toute 
seule avec mon chat et croismoi, je m’en porterai 
mieux.

— Voyons donc ! Ce n’est pas la première fois 
que tu casses avec un gars et je ne pense pas que ce 
sera la dernière. Tu es une accroc, Barbara (Mariella 
est une des seules qui l’appellent par son prénom), 
une accro, qu’estce que tu veux que je te dise. Tu 
fais partie de ces femmes qui aiment trop. Et puis 
tu sais, je trouve que tes ruptures te coutent pas mal 
cher en nouvelles serrures parce qu’à chaque fois 
que tu casses avec un homme, tu les fais changer. À 
mon avis, tu devrais investir dans une quincaillerie.

— Je le sais ! Mais là, c’est sérieux. Fini. FINI. 
Tu ne me crois pas, continuetelle devant le regard 
ironique de Mama.

— C’est évident que je ne te crois pas.
— En fait ce que je veux dire c’est que ce n’est 

pas demain la veille que je me remettrai avec un gars.
— Bon, tu vas commencer à sortir avec des 

femmes ?
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