
 

Topic 22 

Tempête dans un verre d'eau sur la promenade des Anglais 

Nice: André Lucchesi Au bar-brasserie Le Montet, avenue de la Californie à Nice, près de la 
promenade des Anglais, ce sont les dernières carafes d'eau qui ont fait déborder le vase. Plus 
question désormais de s'incruster indéfiniment à la terrasse de cet établissement en se 
contentant, toutes les demi-heures, de commander le fameux verre d'eau gratuit que d'aucuns 
croient légalement dû par les débitants de boissons. 

"Faux, archifaux!" s'insurge le patron des lieux, Hubert Boisvin, parti en guerre contre une 
pratique qu'il juge abusive et paralysante pour son commerce. Celle qui consiste à prendre une 
première consommation et à squatter ensuite à une table et ses chaises pendant deux ou trois 
heures en répondant systématiquement aux sollicitations des serveurs par un: "Ben, apportez-
moi une carafe d'eau…" 

"Qui a bu boira, mais pas forcément gratuit à l'infini. C'est contre cette exagération que j'ai 
décidé de réagir" explique Hubert Boisvin, par ailleurs président départemental de l'Union 
patronale des cafetiers. Désormais, une affichette annonce ostensiblement la couleur: les 
verres d'eau sont facturés deux francs supplémentaires dans le cas d'une occupation de table 
dépassant trente à quarante minutes. 

"Ce qui est parfaitement légal, aucun texte n'oblige un commerçant à servir gratuitement des 
verres d'eau", estime Gérard Roberto, responsable local des services de la consommation et de 
la répression des fraudes. "Le client a devant lui un commerçant libre de lui offrir, ou non, un 
service particulier." 

"En fait, ce n'est pas le verre d'eau qui sera facturé deux francs de plus mais l'abus 
d'occupation de la terrasse qui gêne mon activité et pénalise mes serveurs rémunérés au 
pourcentage", souligne Hubert Boisvin. 

"Nous continuerons d'offrir volontiers un verre d'eau à quelqu'un qui n'est pas forcément 
argenté mais qui a très soif, qui nous demandera un accès gratuit mais urgent à nos toilettes 
même si ce n'est pas un lieu public, à mettre notre téléphone à la disposition de nos clients, à 
être des relais-sécurité. C'est le coup du verre d'eau gratuit pour remettre les compteurs à zéro 
toutes les demi-heures que je n'accepterai plus." 

Et le cafetier de conclure: Allez donc voir chez nos voisins européens, notamment en Italie, si 
on peut pratiquer de la sorte. Là-bas, on y facture la table, le couvert et les carafes d'eau du 
robinet, comme on le faisait encore en France il y a une vingtaine d'années. Ensuite, c'est 
devenu un cadeau. Du coup, c'est la foire au squat des terrasses … C'est pourquoi j'ai invité 
mes confrères à s'aligner sur moi si le coeur leur en dit." 

Au Montet, en tout cas, plus question de rester en carafe et à l'oeil! 

Le Figaro 

 

vocabulaire   

La promenade des 
Anglais 

Promenade on the 
sea-front in Nice 

facturer to charge 

rester en carafe 
(fam) 

to be left high and 
dry 

à l'oeil (fam) free 

Question 22a 

Relevez 8 adverbes dans le texte. Exemple:  indéfiniment 
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Question 22b 

Dans cet article l'auteur se sert d'un diminutif " une affichette". 
Complétez le tableau suivant. Trouvez des diminutifs. 

nom diminutif 

une affiche une affichette 

une fille  

une fourche  

un char  

une maison  

un supermarché  

une table  

un camion  

un garçon  

un cochon  

Question 22c 

Dans le texte l'auteur se sert du mot "le cafetier". Complétez l’exercice 
suivant selon l’exemple. 

nom la personne/profession 

le café le cafetier 

la pâtisserie  

les épices  

la cuisine  

le commerce  

le débit  

le service  

le compte  

la boisson  

la responsabilité  

la gestion  

l’informatique  
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Question 22d 

Answer the following questions in English. 

1 What is the owner of the bar-brasserie Le Montet up in arms about? 

 _________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________ 

2 What effect is all this having on his business and his employees? 

 _________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________ 

3 What measure has the owner of the bar taken to remedy this problem? 

 _________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________ 

4 Will it be impossible to get a glass of water free in a café? 

 _________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________ 

5 According to the bar owner, what is the situation in other countries? 

 _________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________ 
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