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TABLR 

• Préface, par Sylvain Frezzato | page 9. 

• Jean Moréas 
- Manifeste du Symbolisme, page 17. 

• Jules Laforgue | page 23. 
— Arabesques de malheur, page 24. 
- Complainte des crépuscules célibataires, page 26. 
— Les chauves-souris, page 29. 
- JOOT Je fête, page 31. 
— Je ne suis qu'un viveur lunaire..., page 33. 
— fuies Laforgue, par Jacques Sicard, page 34. 

• Stuart Merrill | page 37. 
— Je suis ce roi des anciens temps, page 38. 
- Le liene noir et la rose eglantine, page 40. 
- Tu vins vers moi par les vallées, page 42. 
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Ephraim Mikhaël | page 45. 
- A celle qui aima le cloître, page 46. 

John-Antoine Nau | page 49. 
— Uly Dale, page 50. 

Emile Nelligan | page 53. 
— Clair de lune intellectuel, page 54. 
- Devant deux portraits de ma mère, page 55. 
- Ut Passante, page 56. 
— Le I Aisseau d'or, page 57. 

Georges Rodenbach | page 59. 
- L'obscurité, dans les chambres, le soir..., page 
— Ilflotte une musique éteinte..., page 62. 
- La ville est morte..., page 63. 
— On aura beau s'abstraire..., page 64. 
- Des rues..., page 66. 

Maurice Rollinat | page 69. 
- Le cauchemar d'un ascète, page 70. 
— La forêt magique, page 72. 
— A la Circé moderne, page 73. 
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- he [on, page 75. 

• Saint-Pol-Roux | page 77. 
- Devant dit linge étendu par ma mire, page 78. 
- Crânes de verre, page 82. 
- La chanson d'Angélique, page 84. 
- Golgotha, page 86. 

• Albert Samain | page 89. 
- Chanson violette, page 90. 
- Dikction, page 93. 
- La Chimère, page 94. 
- Ilda, page 95. 

• Emile Verhaeren | page 97. 
- A celui de la fatigue, page 98. 
- Roses de Juin, vous les plus belles, page 102. 
- La barque, page 103. 
- Londres, page 105. 
- Fleur fatale, page 107. 

• Francis Vielé-Griffïn | page 109. 
- Rester ? tu esfolle, pensée I, page 110. 
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— Je suis riche de soirs et d'aurores..., page 111. 
- Tu n'as rien pris de mon âme..., page 112. 
- }'ai couru d'abord..., page 113. 
— C'était un soir de féeries, page 114. 
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