
© Éditions Souffles Littéraires, juin 2020.
8 rue Brillat-Savarin 75013 Paris

https://souffles-litteraires.fr/

ISBN : 978-2-9519400-4-8
Dépôt légal : juin 2020

Couverture : © Julien Schwartz
Texte : © L.-J. Wagner

Le code de la propriété intellectuelle et artistique interdit toute copie ou 
reproduction destinée à une utilisation collective. Toute représentation 
ou reproduction, par quelque procédé que ce soit, constituerait une 
contrefaçon sanctionnée par les articles L. 335-2 et suivants du Code 
de la propriété intellectuelle.



L.-J. Wagner

Gangrène,
une histoire d’amour

Roman





Je dédie ce roman à toutes celles et ceux qui affirment 
farouchement leurs choix et leur liberté d'être, d'aimer 
(ou de ne pas aimer), qui débordent du cadre, qui refusent 
les diktats de la société et qui insufflent du second degré 
dans leur vie et celle des autres.

L.-J. Wagner
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11

Jusqu’ici, je n’avais rien attrapé de grave. Tout au 
plus une angine d’une semaine baptisée Thibaud ou 
une grippe d’un mois, tenace, qui s’appelait Slimane. Le 
reste du temps, seulement des éternuements fugaces et 
violents, et ce petit rhume des foins, Romain, qui reve-
nait me chatouiller quelques jours à chaque printemps. 
Je n’arrivais pas à garder les microbes  : je rejetais les 
miasmes comme si mon corps était vacciné contre tout 
attachement. 

Rien ne durait, rien ne m’imprégnait. 
Je passais de virus en virus avec désinvolture. Nul 

besoin de traitement  : ils disparaissaient comme ils 
étaient venus, creusant parfois quelques sillons en mon 
âme, et je laissais le temps faire son travail de chirurgien 
de l’oubli. 

Je voyais les gens s’ankyloser dans leurs relations 
amoureuses, parfois désespérément. Je voyais leurs 
larmes quand les symptômes disparaissaient. J’obser-
vais les rechutes, les plaies rouvertes, à vif. Les effets 
secondaires de leur bonheur s’effritaient peu à peu, lais-
sant des marques rouges comme un fer brûlant sur leur 
peau, leur visage, leur regard qui s’éteignait subitement. 

Quand une maladie dévastatrice qui bouleverse une 
vie quitte son hôte, on célèbre l’événement. On félicite 
le docteur, on encense les médicaments et l’industrie 
pharmaceutique. En amour, au contraire, on redoute 
que ce mal insidieux contamine un corps différent  : 
on le conjure de rester encore un peu, d’empoisonner 



cette existence qui paraissait si morne autrefois. On 
maudit le médecin qui rend la vie — pire : qui rend la 
vue. Et, convalescent, on essaie d’inciser cette cicatrice 
qui hante en permanence pour rechuter à nouveau 
et provoquer le destin. Le cœur à la dérive, on attend 
d’être atteint encore une fois, toujours davantage, et on 
a peur. Peur de mourir sans connaître le frisson d’une 
dernière fièvre. Peur de ne jamais plus tomber malade. 
Le comble ! Rechercher en permanence une maladie qui 
dévore, un cancer que l’on prie d’être incurable...

Toute ma vie, j’avais été à mille lieues de ces consi-
dérations pathétiques, de ces êtres qui se brûlent, qui 
cessent de se consumer, et qui continuent pourtant 
d’embraser la moindre brindille pour se sentir encore 
vivants. Je me riais d’eux, et je remerciais ma bonne 
étoile pour ma santé de fer, imperméable aux douleurs 
sentimentales, ouverte à tous les plaisirs éphémères. 
J’étais porteuse saine, et je comptais bien le demeurer. 
Jusqu’au jour où j’avais rencontré Colin... Colin dont je 
devrais m’amputer pour espérer survivre...


