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L'H sera Suisse ou ne sera pas.
Frantz Gacogne
Peu de lettres ont le contestable privilège d’initier d'aussi sinistres mots. La
hantise n'en est pas le moindre, signe que nos pensées sont elles aussi hantées
de visiteurs lugubres et insistants pour ne pas dire harassants. Et la honte nous
guette à chaque pas faux comme une herse hérissée de pointes fatales mais qui
jamais ne perd une occasion de nous harceler. Et qu'on ne me parle pas du
héros, ce pauvre hère qui s'il se hisse parfois à la hune de l'histoire par le plus
grand hasard, souvent périt par la hache. Le houx pique l’imprudente caresse
sous la neige douce. La haine pour toujours gâte l'existence de ceux qui
franchissent son huis. Le cheval hennit parfois dans l'indifférence mais souvent
pour exprimer quelque sourde crainte, comme celle d'être transformé en hachis
ou d'être livré à quelque haruspice. Les hâbleurs nous importunent de leurs
hautaines harangues. Serions nous happés par leurs charmes hardis qu'aussitôt
la médiocrité nous harnacherait de ses pauvres hardes H&M.
Et l'harmonie ? N'exprime-t-elle pas le plus confortable des arrangements et des
accommodements. Ne nous repose-t-elle pas de ces incessantes querelles
d'Harpagon, des cruels hameçons de la passion, des hâtes de l'ambition ? Ce
serait oublier que sa complexité recèle d'heptagoniques contraintes, des
entrelacs de quinte juste et de tierces hésitant à se faire majeures ou mineures
transformant le labeur des musiciens en travaux d'Hercule ; L'hérédité
encombre les gènes de handicaps qui ne soulèvent pas l'enthousiasme. Elle
constitue même parfois le douteux prétexte à la formation d'hétairies
prétentieuses qu'on peut soupçonner d'avoir fourni le germe du fantasme de la
noblesse. Car l'héraldique fleurit bien sur le terreau de l'hémoglobine soi-disant
d'exception.
Qui dira enfin les méfaits de l'héroïne, non l'opiacée mais la Jeanne, qui fournit
aux Hitlériens d'arrière-garde et autres amputés de la compassion leurs douteux
oriflammes ?
L'hétaïre hérite tristement du plus vieux métier du monde comme prétexte à sa
boutiquerie vénérienne. Elle encanaille les hobereaux, persuade les puceaux de
franchir l'heuristique du bonheur mais ne répand qu'herpès, contrition et petits
matins hâves.
Hélas, même ne présage rien de bon, frappe le heurtoir d'une conclusion

désespérante et hivernale. Si le hibou est nocturne, il n'est pas chouette. Certes
pas hideux mais il tient sa place dans la hiérarchie des symboles maléfiques
entre hooligan moyenâgeux et horreur nucléaire. Car le modernisme hormonal
nous horripile tout autant que l'antique barbarie. Si l'horodateur nous assène les
minutes du tribunal du tiroir-caisse, l'hermine judiciaire horrifie tout autant le
défenseur des animaux que le robin des joies. L' huis clos n'inspire pas les
hosanna aux plus haut des cieux. L'hoplite contemporain porte le nom d'huissier
et frappe à coups de saisie-arrêts au cœur des comptes en banque.
Les hédonistes de la langue auraient beau jeu d'accuser les hémorroïdes de
n'être qu'une métonymie, cela reste de l'herméneutique d'hypocrite, sorte
d'herniaire verbal. Arrivé à l'hôpital il faut se souvenir que s'il lui advient de se
moquer de la charité ce n'est certes plus par la modération de ses honoraires.
Car les seigneurs de l'horizontal, les Hospodar d'Hippocrate, les Honoris Causa
de la seringue réunis en Ordre savent houspiller les cordons de nos bourses.
N'attendez pas de l'hypoténuse qu'elle remonte l’horrible score de la courte
échelle entre le g et l'i. Elle a humilié bien de jeunes cancres, provoqué les
hoquets de bien d'amnésiques à houppette et le désespoir d'hypothétiques
impétrants. Son carré peut bien être l'égal d'une somme il n'a rien d'hilarant.
Oui, mais l'homme est tout de même le fleuron du labeur divin, le héraut des
créatures -certes terrestres- mais tellement pourvu d'âme ! Ah oui, il en faut de
l'âme pour se remettre des ces horions, ces huées, ces injures hululées dans la
triste nuit, cette diatribe contre le signe honni en forme de chaise à double
dossier.
L'horoscope tente de lui venir en aide, de redorer son blason céleste.
L'hippocampe fait le beau et l'hindou prend à témoin l’Himalaya. L'hippie fait fi
des anglicismes et lui porte des fleurs. L'hiatus minimise quand l'hier incante
l'oubli. Les hibiscus, hidalgos de la flore hiératique en font des hectowatts. Mais
rien n'y fait, l'hécatombe s'alourdit de ces mots qu'on aspire ou qu'on muette, le
bilan fait tâche d'huile, la chute en hélice, a quelque chose d'une tragédie
Hellénique mais rien d'un hémistiche. La Hongrie a commis le crime
hippophagique, le Honduras devant son nom à une tempête se gardera d'attirer
plus encore la foudre, Haïti s’appelant en réalité Ayiti s'est déjà pourvue d'une
muette syllabe à la hauteur de ses souffrances, l'Helvétie terre d'asile et de
fromage à élision semble son seul destin.

