
Paris	:	dans	les	bars	et	restos,	«on	
a	hâte	de	retrouver	les	clients	!»	
A bout de souffle après 6 mois de fermeture, les professionnels de la restauration attendent avec 
impatience de reprendre leur activité. Les Parisiens aussi sont prêts, même si les collectifs de 
riverains veulent des garanties pour éviter les débordements de l’été 2020, en terrasse.  

 
Paris, boulevard de Clichy (XVIIIe), samedi 24 avril. 
Après six mois d'inactivité, le patron du Chat noir 
attend la reprise avec impatience mais aussi 
inquiétude. LP/Cécile Beaulieu  
 
Le	Parisien,	Cécile	Beaulieu,	27	avril	2021	
	
Jérémy fait « le dos rond » depuis six mois. Le gérant 
de la célèbre brasserie le Chat Noir, boulevard de 
Clichy, au cœur du quartier Pigalle à Paris (XVIIIe), 
attend la réouverture de son établissement avec autant 

d’impatience que d’inquiétude : « On a hâte de revoir les clients, et eux de même : les bistrots font 
partie de la vie ! Mais ça risque d’être compliqué. Nous savons déjà que la grosse partie de notre 
clientèle, étrangère, ne sera pas au rendez-vous. Ceux qui vont au Moulin Rouge, grimpent au sommet 
de la butte Montmartre… Et puis, ajoute-t-il, nous sommes dans un quartier de noctambules, si on 
nous impose un couvre-feu trop restrictif, que va-t-il se passer ? ». 
A l’autre bout de la capitale, en plein cœur des Halles (Ier), le patron du Louchebem, le restaurant de 
viandes de la rue Berger, auréolé de sa renommée, fort de ses 20 salariés et de ses quelque 100 places 
en terrasse, n’affiche pas un optimisme débordant. Les derniers mois ont été durs. Toujours cette 
inquiétude de l’heure de fermeture, qui sera peut-être, imposée.  
 
«Aucune	étude	n’a	encore	jamais	prouvé	qu’on	se	contaminait	dans	nos	
établissements…»	
« Si l’on doit remballer à 19 h 30 ou 20 heures, le service risque d’être très compliqué. Qui dîne en une 
demi-heure ? Je pense vraiment que la situation ne se normalisera pas avant au moins deux ans. Je 
suis sûr, avance-t-il, en revanche, que si nous pouvons rouvrir au 15 mai, il y aura un très gros rush 
pendant quinze jours. Mais après ? Durant l’été ? L’an dernier, nous nous sommes lancés à fond en 
juillet… Mais les clients n’étaient pas au rendez-vous. Les gens étaient en vacances, et la clientèle 
d’affaires aux abonnés absents. Alors j’ai fermé en août. J’espère que le scénario ne se reproduira pas. 
J’ai des doutes… ». 
Pourtant, restaurateurs et brasseurs sont au taquet, avides, comme beaucoup de Parisiens, de 
retrouver ce « monde d’avant ». Tout au moins ces terrasses et extensions éphémères, devenues no 
man’s land. A l’image, désolante, de Pigalle, où s’alignent sur des centaines de mètres devantures 
closes, chaises empilées et espaces abandonnés. 
 
Des	riverains	ont	peur	de	revivre	«des	nuits	terribles	avec	les	terrasses	
éphémères»	
« Nous sommes prêts ! Et même dès les 10 mai, s’il le faut, tempêteMarcel Bénezet, président de la 
branche des cafés, bars, brasseries pour le GNI-Synhorcat. « Il est temps de rouvrir. La profession n’en 
peut plus et beaucoup ne s’en remettront jamais. Vous n’imaginez pas le nombre de coups de fil 
d’adhérents que je reçois chaque jour ! Aucune étude n’a encore jamais prouvé qu’on se contaminait 
dans nos établissements… Alors, bien moins sur les terrasses. Nous sommes des personnes 
responsables, plaide-t-il, qui réfléchissons à la manière de travailler dans le plus grand respect des 
règles sanitaires et dans la meilleure entente possible avec les riverains. Mais qu’on nous permette de 
reprendre, car la situation est grave chez les hôteliers, limonadiers et restaurateurs. » 
Les riverains, justement. Qu’en pensent-ils, au moment même où se discute le nouveau règlement des 
terrasses parisiennes, et où de multiples collectifs de défense des habitants se font entendre ? Ces 
derniers le disent : « L’été dernier, dans certains quartiers, les Parisiens ont vécu des nuits terribles 
avec les terrasses éphémères ». Pointés du doigt : le non-respect de la fermeture à 22 heures et 



l’absence de sanctions. Le collectif Droit au Sommeil, qui vient de livrer une étude accablante le 
redoute : « Il va y avoir un phénomène de décompensation, à la réouverture des terrasses ». 
	
Reconfinement:	ambiances	bars	à	Paris	

Paris (XVIIIe), jeudi 29 octobre 2020. Beaucoup de 
Parisiens disent attendre le retour de « la vraie vie », 
pour pouvoir partager un moment en terrasse entre 
amis.  LP/Guillaume Georges 
 
Mais beaucoup attendent le retour de « la vraie vie », 
comme le souligne Axelle, une jeune étudiante, habitante 
du Xe. « Paris n’est plus Paris sans ses bars, les pots avec 
les potes… ». 
Dans le viseur, le XIe arrondissement et ses 1 600 
bars. Le secteur Jean-Pierre-Timbaud-Oberkampf, 
notamment. Le Team Brothers, géré par Chérif Messar, y 
a pignon sur rue depuis février 2019, rue des Trois-

Bornes. Et le patron garde un cuisant souvenir, lui-aussi : « J’avais un peu dépassé l’horaire, le 17 
septembre dernier, et l’une de mes voisines a fait débarquer tout le staff de la mairie ! Mais désormais, 
nous respecterons tout scrupuleusement. On a hâte de retrouver les clients ! » Lui-aussi redoute qu’un 
couvre-feu trop restrictif vienne pénaliser sa reprise : « Pour un bar à bière, fermer à 18 heures, ce 
serait terrible. On a vraiment besoin de reprendre : sur les 10 000 euros d’aide de l’Etat, je règle le 
loyer, un peu des charges et mon salaire, mais il me reste juste un peu plus de 1 000 euros. » 
 
Source : https://www.leparisien.fr/paris-75/paris-dans-les-bars-et-restos-on-a-hate-de-retrouver-les-
clients-27-04-2021-OUNA4NJ7MJDCXMRVWFXE5ZMJ7U.php  


