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Docteur Lemony et Mister Handler
L'ecrivam pour enfants met sa casquette d'auteur subversif et
ahgne dix-sept chapitres sur autant d'etats sentimentaux.

1
1 n'y a qu'aux Etats Uras qu'on peut
rencontrer un olibnus comme
Daniel Handler imagmez vous,
en France, un clone d'Andre Ver-
churen qui serait a la fois une star

de la htterature enfantme et un auteur
de romans subversifs destines aux
adultes9 Certes, les hvres destines a la
jeunesse peuvent tout a fait cacher des
appels a 1'msurrection, surtout quand
raccordeoroste en question evoque plus
un musicien dejante a la Tom Waits que
le bon « Verchu » La reside tout le pa
radoxe -ou la coherence, selon 1'ana-
lyse- de Daniel Handler, plus connu
sous le pseudonyme de Lemony Snicket
Les enfants et les ados 1 adorent depuis
la partition de sa sene des Desastreuses
aventures des orphehns Baudelaire -
clin d'oeil a notre poete national -, dont
le succes ne se dement pas depuis la pa-
rution du premier volume, en 1999 Au
depart, le brave Handler a le profil d'un
bon gars de 1'Amenque corn flakes, qm
ne depareillerait pas un film barjo des
freres Coen Ne en Cahfornie il y a
trente hurt ans il se lanca, une fois ses
etudes termmees, dans une carnere mu-

sicale loin des turpitudes d'une Star
Academy locale Ses talents de maitre
du piano a bretelles, il les illustra dans
des groupes plus ou moms obscurs Le
Marcel Azzola calrformen eut toutefois
la chance de croiser, au milieu des an-
nees 1990, la route de la pop star
Stephm Merntt, leader du groupe my
thique The Magnetic Fields, qui 1'ac
cueillit chaleureusement au sem de son
clan Ce rapprochement a de quoi sur
prendre la musette yankee de Handler
est aux antipodes de la pop synthetique,
tres annees 1980, de la formation new
yorkaise Mais les contraires s'attirent,
paraitil

Les debuts d'ecnvain ne furent pas,
non plus, sans remous Apres trente-sept
refus d'editeurs, Handler en trouva un
« courageux » pour publier en 1998 son
premier roman, The Basic Eight, som-
bre evocation de 1'adolescence Apres
avoir accepte son deuxieme ouvrage -
la no\ellisation dun opera sur I'm-
ceste' - la maison d'edition lui suggera
de canaliser sa fantaisie dans la litte
rature jeunesse Bon eleve, ilkvrale pre-
mier tome des Desastreuses aventures

des orphehns Baudelaire, melange ex-
plosif et amoral entre Dickens, Poe et
les Monty Python Le public adora cette
verve, plus noir corbeau que rose bon-
bon Surfant sur la vogue fantastique a
la Harry Potter, Hollywood s'mteressa
bien vite aux ceuvres dc Lemony
Snicket Une luxueuse adaptation-edul-
corant un peu 1'espnt pervers de 1'au-
teur-avec Jude Law et Jim Carrey une
occasion en or pour relancer la « fran
chise » dans les hbrairies, qui compte
aujourd'hui treize volumes

Membre du LitPAC, groupe
d'activistes democrates

Athee revendique (proche du courant
de rhumarusme secuher) Daniel Handler
est egalement tres engage politiquement,
puisqu'il est 1'un des agitateurs du LitPAC,
groupe d'activistes proche du Parti de
mocrate, qu'ont rallie des auteurs aussi
prestigieux que Tobias Wolff, Dave
Eggers ou Rick Moody A la lecture de
son troisieme roman « pour les grands »,
on peut effectivement devrner que les va-
leurs de Daniel Handler n'ont nen a voir
avec celles d'un John McCain Comme
son titre I'mdique L'amom advcrbe est
compose de drx sept chapitres (presque
des nouvelles, en reahte) intitules «im-
mediatement », « profondement » ou
« categonquement», qui correspondent
a un certain etat d espnt sentimental

Dans un grand bazar, 1'auteur raconte
les tabulations passionnelles de quelques
personnages (ou, tout du moms, prenoms)
recurrents- Lila, Keith, Andrea, Allison,
etc fl est question de pies a bee noir, d'une
Heine des Neiges, dejudaisme, dliomo-
sexualite, de black jack, de football ame-
ncam et de cookies L'ensemble souffre
un peu de son cote foutraque, mais il se
degage de L'amaur adverbe une energie
assez same, dont le message est claire-
ment exphcite au debut du dernier cha-
pitre « Si vous prenez un taxi et tombez
amoureux dedans, aucune loi amencaine
ne vous empechera de vous ndiculiser
toutseul Sivouspensezaunepersonne
en particulier pour le bal de fin d annee
du lycee, vous n'etes pas oblige de sou-
mettre ce choix a un vote [ ]
Aux Etats-Ums, 1'amour vous
appartient tout du moms pour
le moment » Pourvu que ca
dure Baptiste Liger

++L'amour adverbe (Adverbs) par
Daniel Handler, traduit de I americam
par Clement Baude 320 p Galaade
28 €

DANIEL HANDLER

LAMOUR ADVERBE


