
Un Barman nommé Destin 

 

- Possible ou Impossible ? 

Le vieux barman avait posé la question sans même regarder le 

client qui venait de s’asseoir au comptoir. La vingtaine, veste 

grise portée sans conviction, cravate sombre striée de blanc à 

l’aspect misérable, chemise blanche au col entrouvert comme 

pour ne pas étouffer son porteur.  

Le nouveau venu avait l’air déprimé, et seul son regard 

interrogateur semblait l’accrocher à la réalité du moment. 

-  Oh pardon, s’excusa le barman. Je ne pensais pas avoir 

l’honneur de servir un nouveau client. Bienvenue au 

Comptoir de l’Eden. Que puis-je pour vous ? 

- Eh bien … 

Devant son hésitation, le vieil homme prit les devants. 

- Puis-je vous proposer l’Impossible ? 

- Le … quoi ? 

- L’Impossible est notre spécialité. Notre recette secrète, en 

quelque sorte. Bien sûr je puis vous préparer n’importe quel 

cocktail possible, du White Russian au Black Velvet. Mais, 

entre nous, les Impossibles sont nettement meilleurs. 

D’ailleurs nous venons de recevoir une bouteille de whisky, 

un excellent ZAT 77 venu tout droit d’Ecosse. Fortement 

recommandé par l’un de nos clients occasionnel, Mr 

Ballantine, lui-même écossais et grand amateur. 

Le jeune homme en costume fit la moue. Pas aujourd’hui. 



- Va pour l’Impossible. Mais pas de whisky. 

Le vieux barman sourit et posa sur la table un citron et une 

mandarine qu’il coupa et pressa avec une élégance toute 

professionnelle. 

- Vous savez, vous me rappelez mon premier client. J’étais à 

Cambridge à l’époque. Ca remonte à un bout de temps 

maintenant que j’y pense. Il s’appelait … Laissez moi 

réfléchir … 

Il avait ensuite sorti plusieurs bouteilles, certaines aux étiquettes 

si vieilles qu’elles en étaient illisibles. 

- Ah ça y est ! Aldrin, Edwin Aldrin junior ! Enfin il avait un 

surnom, mais allez savoir pourquoi, je ne m’en souviens 

plus. L’âge, sans doute. Un homme brillant, mais qui 

craignait un peu comme vous de ne pas réussir dans sa 

carrière. 

Il versa quelques mesures de boisson, mélangea à la cuillère. Son 

client était perplexe. 

- Comment vous savez ça ? 

- Oh le costume, la cravate desserrée, votre âge, l’heure, mon 

intuition et mon expérience. Vous revenez d’un entretien 

qui s’est mal passé. Et si je devais m’avancer, je dirais que 

vous êtes persuadé que vous n’auriez pas pu y arriver, que 

vous n’en avez pas la carrure. Où diable ai-je-mis cette 

bouteille de la Mère Henriod … Ah la voilà. 

Il s’était saisi d’une petite flasque dont on aurait dit qu’elle était 

vieille de trois cents ans et en versa une goutte dans le verre. 



- Et Aldrin ? 

- Oh je pense qu’il a réussi au-delà de ses espérances dit-il en 

reversant la boisson dans un nouveau verre. Tenez, c’est ce 

que je lui avais servi à l’époque. Enfin, avec un peu plus de 

jus de mikan frais. Croyez moi, c’est idéal avant un 

entretien ! 

La boisson était agréablement fraiche. Il ne put s’empêcher de 

fermer les yeux. Les multiples saveurs fruitées semblaient danser 

dans sa bouche, menées par le goût discret mais présent d’un 

alcool dont il ne sut reconnaitre la saveur. Il sentit la fatigue le 

quitter, et une intense sensation de confiance en soi s’empara de 

lui. 

- Monsieur Anselme ? 

Il ouvrit les yeux. Le recruteur le regardait fixement.  

- Je vous demandais pourquoi vous aviez postulé ? 

Le jeune Olivier Anselme déglutit. L’arrière goût du cocktail était 

toujours présent, et la surprise s’estompa en un instant. Il avait 

déjà vécu ça, il avait échoué. Mais maintenant il se sentait mieux. 

Prêt. 

- Et bien, pour tout vous dire c’est un sujet qui m’a intéressé 

tout au long de mes études … 

 

*** 

  



Trente années plus tard. La vieille porte de bois s’ouvre en 

grinçant, laissant passer un homme d’un âge avancé mais bien 

porté, habillé d’un élégant costume qui lui va à la perfection. 

Il n’a plus grand-chose en commun avec le jeune Olivier 

désespéré. Aujourd’hui, pour certains il est Monsieur Anselme, ou 

pour les plus aventureux, Patron ou encore Boss. 

Pour d’autres il est plus simplement Chéri, Papa, Oncle Olivier, et 

même depuis peu, Grand Père. 

L’endroit non plus n’a plus grand-chose en commun avec le petit 

bar doucement éclairé et légèrement enfumé de l’époque. 

Aujourd’hui tout est couvert d’une épaisse couche de poussière. 

Il n’y a plus âme qui vive.  

Plus de discussions pour masquer les grincements du parquet. 

Plus de lumières chaudes pour palier à l’obscurité ambiante. Plus 

de barman pour réchauffer les cœurs. 

C’est avec un mince sourire de déception qu’il se retourne vers la 

sortie. Seul un murmure fantomatique traverse son imagination. 

- Ah, bonjour Monsieur Anselme. Prendrez-vous un possible 

ou l’Impossible ? 

FIN 


