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C’est l’ange qui poignarde
Scènes de la vie gay

Edouard, Marc et Vincent vivent à Paris leur homosexualité de façon 
décomplexée. Ils cherchent tous trois « l’homme de leur vie ». Edouard, 
étudiant, est beau et naïf ; Vincent doit passer outre un physique banal ; Marc, 
ingénieur, plus aguerri mais aussi profondément romantique, rencontre des 
fortunes diverses. Tout au long du roman, le lecteur suit leur périple, entre 
rires et larmes, cocasse et tragique, avec tout ce qu’une vie moderne offre de 
plaisir, de rencontres, de solitude et de désespoir.

Véritable démonstration en vase clos d’un mal de vivre gay, le 
troisième roman de Frédéric Wagner mêle héros nobles et désarmants 
avec une cinquantaine de personnages presque tous homosexuels, de tous 
les âges et de tous les milieux : Yves le sexagénaire veuf, Jean-Charles 
qui se cache sa solitude derrière le luxe et la possession, Barbie le travesti 
pourtant bisexuel, Laurent et Stéphane, compères nymphomanes dont on 
peut craindre le pire... Ou encore Daniel, séduisant chanteur d’opéra, Alex 
le fringuant quinquagénaire, Ioannis l’obsédé sexuel...

Ecartant d’une part l’homophobie ordinaire, d’autre part le narcissisme 
identitaire, Frédéric Wagner raconte la sensualité, la quête sentimentale, les 
errances et les sautes d’humeur du destin - cet amour qui manque à tout 
amour : au fond, est-ce si gai d’être gay ?

« Tu auras le regard bleu des héros, disait un poème romantique, nous 
serons diamantés, aimantés comme des pôles, et j’aurai l’éternité pour te 
contempler, aimant et beau. »

Frédéric WAGNER est né en 1973. D’abord passionné d’Histoire, 
il découvre sa vocation d’écrivain à la lecture de Marguerite Yourcenar. 
Après diverses tentatives inabouties, il sent en lui l’appel de la poésie, tout 
en écrivant romans, traductions, pièces de théâtre et brefs essais. Ses deux 
premières fictions, Et souviens-toi que je t’attends... et Madame de Maison-
Dieu paraissent au printemps 2008. C’est l’ange qui poignarde est son 
troisième roman. Continuent une floraison de poèmes par dizaines, et 
beaucoup de projets, entre musique classique et cinéma, peinture et Histoire, 
observation du monde contemporain et abstraites, sublimées affabulations.
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