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La recette du Russe vert est très simple : absinthe, jus de
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Et dans l’air frais de l’aube acceptant les remugles
acides des oiseaux de nuit avinés comme une offrande
païenne au dieu gourmand de la fermentation,
Monsieur Picole s’exprime, sentencieusement, comme il
est d’usage en un moment d’importance historique :

Déjà paru :
Madame Trop-Facile
Monsieur Culotte
Monsieur Facho

– Ha ! J’aime l’odeur de la bière au petit matin !
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Et s’endort.
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Depuis tout petit, Monsieur Picole craint l’eau : un
épisode traumatique dans la pataugeoire a imprimé en
lui, dès l’enfance, le dégoût de l’élément liquide non
alcoolisé. Il rechigne même à en mettre dans son pastis.
Parfois, les nuits de pleine Lune, il se réveille encore
avec un goût de chlore et d’urine dans la bouche...

Quel soulagement ! Physiquement et moralement à
bout de force, Monsieur Picole se sent renaître : le
noble aubergiste, d’un geste dont l’auguste amplitude
n’a d’égale que l’ébriété de Monsieur Picole, de la
voix gutturale du fumeur de Havanes dont la solennité,
en cet instant, échappe à tout autre que notre héros,
pointe du doigt l’Eldorado jusqu’alors inaccessible et
désormais à un jet de bière.
Il décide de fêter ça en laissant une dernière fois malt et
houblon caresser sa glotte, assis par terre devant le bar.

Ce matin, Monsieur Picole a rendez-vous chez le
médecin pour des maux de ventre semble-t-il ataviques :
malédiction jetée par Bacchus, affligeant les mâles de
sa famille. Qu’est-ce qu’un disciple d’Hippocrate, fût-il
diplômé, pourrait y faire ?
Malgré sa défiance, Monsieur Picole est bien décidé
à se faire examiner, dût-il faire passage à une caméra
là où le Soleil ne se lève jamais. Mais il lui faut
auparavant passer chez lui pour se rendre présentable
et éventuellement avaler une aspirine.
Avant cela, se rappelant que le petit-déjeuner est le
repas le plus important de la journée, Monsieur Picole
décide de prendre le temps d’ingurgiter un café-pomme
pour se mettre sur les rails et entre dans le bistrot.

Le patron, surgissant de derrière le comptoir et
s’indignant du ton agressif de Monsieur Picole envers
le petit s’échauffe :
– Parle pas comme ça au morveux ! C’est ma
prérogative !
Faisant preuve d’un flegme inhabituel en pareille
circonstance, Monsieur Picole reste concentré sur son
objectif et s’enquiert de sa propre adresse auprès du
serviteur de Dyonisos.

Monsieur Cocu, seul au bar, fête son anniversaire
de mariage.
Désireux de diluer sa peine, il invite Monsieur Picole
à prendre le verre de l’amitié.
Elevé dans le respect des traditions, Monsieur Picole
ne peut pas dire non :
– Juste une larme.

Monsieur Picole, dépité, loin de chez lui, perdu dans
un désert de solitude, tenaillé par une soif venue on ne
sait d’où, craint de ne jamais pouvoir rentrer chez lui.
Et le gamin du patron qui ne veut pas lui lâcher
la grappe :
– S’il vous plaît… dessine-moi un mouton !
A bout de nerf, Monsieur Picole lui tend un dessin :
– Tiens, voilà un carton de six, ton mouton il est
dedans ! Et ton absent de père, il est où ?

Après avoir sangloté quelques bouteilles d’un
assemblage douteux, pour honorer comme il se doit
la mariée absente, Monsieur Picole est accablé par la
conscience de l’inéluctabilité du temps qui passe et par
le sentiment diffus de l’oubli : quelque chose devrait se
passer, qui ne se passe pas.
Qu’importe, de toute façon, il est presque l’heure
de l’apéro !

Tout à sa colère contre ce casseur d’ambiance de
Monsieur Punkachien, Monsieur Picole en oublie ses
desseins d’euthanasie par gravitation et décide, dans
un imprévisible instant de lucidité, de retourner à la
source de ses maux, espérant y retrouver le chemin
de chez lui : le bar de la page 3, qui se transforme
dans l’esprit alambiqué de Monsieur Picole en une
allégorie de la dernière chance.

L’apéro est une discipline que Monsieur Picole a élevée
au rang d’art : précision dans le geste, régularité dans
la performance, endurance dans l’effort.
Mais une telle abnégation dans l’exercice contemplatif
des reflets des courbes de la sommeillère sur le zinc
n’est pas sans risque et le temps, irréparable, fuit :
Monsieur Picole doit se dépêcher s’il veut pouvoir
acheter des fleurs pour son rendez-vous galant avant
de passer chez lui se préparer.
– Encore une après la suivante et je file !

Sur le pont Pompidou, Monsieur Picole décide d’en finir
avec la vie sur une bonne note, après une journée qui
méritait décidément d’être vécue.
Se jeter à l’eau, quelle ironie.
Mais alors que, version mal balancée de King Kong,
il entreprend d’escalader le parapet, Monsieur
Punkachien s’interpose.
S’ensuit une bagarre ne faisant heureusement pas
d’étincelle, sans quoi tous deux prendraient feu. Toujours
animé par l’esprit du roi des gorilles, Monsieur Picole
soulève Monsieur Punkachien et le jette par-dessus bord,
dans la rivière. Ou peut-être l’autoroute, allez savoir.

A peine sorti du bar, Monsieur Picole rencontre un vieil
ami, Monsieur Anonyme, qu’il n’a plus vu depuis au
moins deux jours :
– Viens donc prendre un verre, lui dit Monsieur Picole,
c’est moi qui offre.
– Volontiers ! répond Monsieur Anonyme, qui n’est pas
du genre à se faire prier.
– Ok, mais alors en vitesse, rétorque Monsieur Picole,
je suis pressé !

Mais la bière ne fonctionne pas : Monsieur Picole
sent monter en lui la déprime post-fornication du
romantique, insatisfait de ces petits coïts pressés dans
les allées borgnes.
Il veut rentrer chez lui. Il ne sait pas comment. Il pleure.
Monsieur Punkachien, tout empli de cette compassion
qu’éveillent en chacun les visites dans ces paradis où
Dieu ne réside pas, se charge de la périlleuse mission
consistant à ramener Monsieur Picole chez lui.

Après le quatrième Russe vert, l’inévitable se produit :
Monsieur Picole est en retard !
Plus de temps pour le fleuriste et la chemise propre !
Monsieur Picole quitte Monsieur Anonyme agrippé au
bar et, chemin faisant, arrache quelques fleurs sur un
rebord de fenêtre.
Fuyant en toute hâte le lieu de son larcin, il s’encouble
en descendant du trottoir et s’en réjouit : cela lui
permettra d’inventer une excuse crédible pour justifier
son retard.

Après quelques rasades de dissolvant et un bonbon
chaleureusement offert par Monsieur Punkachien pour
lui remonter le moral, Monsieur Picole se sent pousser
des ailes.
Il prend alors les choses en mains, bien décidé à ne
pas laisser la soirée tourner à l’échec.
Il parvient à voler un peu d’amour à la plus sexy des
poubelles de la soirée. Monsieur Picole a toujours été
un séducteur. Et avec l’haleine fraîche, tout lui réussit :
– Sûrement un de ces bonbons double effet, se dit
Monsieur Picole.
Cette débauche d’efforts lui a donné soif et il se met en
quête d’une canette de bière à bas prix.

Monsieur Picole n’est pas très à l’aise dans
l’environnement guindé choisi par sa dulcinée du jour :
il n’a pas l’habitude des endroits chics. Monsieur Picole
est un homme du peuple, qui aime les endroits sombres
et étriqués.
Heureusement, s’agissant d’un rendez-vous surprise
arrangé par son parrain, il a besoin d’un signe de
reconnaissance. Un cocktail d’albatros (dont la
légende attribue l’invention à Baudelaire, perdu alors
dans les fièvres syphilitiques) fera cet office.
Direction le bar !
– Ça m’aidera à me détendre un peu, pense
Monsieur Picole.

Monsieur Picole ne se souvient pas comment il est
arrivé chez lui.
– Mais que font donc tous ces gens dans mon salon ?!
s’interroge-t-il.
Après quelques minutes, malgré la décoration
et l’odeur qui rappellent à s’y méprendre son
appartement, c’est la stupéfaction : il n’est pas chez lui !
Rapidement, l’ahurissement cède à la détresse :
Monsieur Picole ne sait plus où il habite.

Monsieur Picole fait la connaissance de Madame
Plastique et de ses seins voluptueux.
Il discute quelque temps avec eux, mais, sans doute
irrité par une plume d’albatros, il doit fuir aux toilettes,
où il rend à la nature ce que la nature lui a donné.
Après s’être rafraîchi l’haleine au désodorisant pour
WC, Monsieur Picole est prêt à reprendre sa cour.
Mais le bar tangue dangereusement et l’on se doute
bien que Monsieur Picole n’a pas le pied marin.

– Ces cocktails de cyprine, c’est pour les vrais mecs ! se
dit Monsieur Picole, alors qu’il entraperçoit à travers les
brumes éthyliques une étrange naïade, qui lui dit d’une
voix irrésistible :
– Salut, je m’appelle Monsieur Travelo.
Monsieur Picole est comme hypnotisé par ces paroles.
Il entend le juke-box crachoter du Brassens : « Tous
derrière et lui devant. »
Et puis plus rien.

Las ! Madame Plastique s’en est allée !
Monsieur Picole est très déçu. Ou peut-être vaseux. Il
n’est pas très sûr de la nature de son mal : celui-ci est-il
physique ou métaphysique ? Il décide alors de rentrer
chez lui.
Sorti du bar, changeant de trottoir, il remarque que
c’est la happy-hour au « Poney Fringant ». Monsieur
Picole décide d’entrer y noyer son chagrin dans des
cocktails arc-en-ciel.

