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Publie en 1955, interdit tres vite, Les
Mauvais anges traineront pendant de
longues annees (trente ans !) la malediction
dune decision prise a lepoque par la
fameuse Commission du Livre, entrainee
par labbe Pihan, naturellement tres averti,
sans doute, de ces amours particulieres
.Pourtant la premiere edition comportait
deux textes, lun de Max-Pol Fouchet, lautre
de Robert Margerit. Lun et lautre celebrant
le don de poesie exceptionnel de lauteur,
adolescent a lepoque (nous reproduisons
ces textes en fin de volume).Ce que nous
soulignons surtout, cest a que point ce
court roman de folle passion de deux tres
jeunes hommes garde - aujourdhui que la
litterature homosexuelle se perd dans le
realisme le plus plat, le plus repetitif, le
plus gratuit - une aura de trouble infini qui
ira droit au coeur, meme de ceux qui sont
le plus etrangers a cet entrainement
amoureux.Annexes par Max-Pol Fouchet et
Robert Margerit.
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