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DU MÊME AUTEUR 

EN FRANÇAIS 
Airia, Éditions J.-J. Pauvert, Paris, 1960. 
Mavena, avec une lithographie de Joan Miró, Éditions 

surréalistes, Paris, 1960 ; Éditions Maintenant, 1972. 
Le Puits dans la tour (avec Toyen : Débris des rêves, 12 

pointes sèches), Editions surréalistes, Paris, 1967. 
Le Roi Gordogane (avec une pointe sèche et 6 collages de 

Toyen), Editions surréalistes, Paris, 1968. 
La Traversée des Alpes (en collaboration avec Annie Le 

Brun et Fabio De Sanctis), Éditions Maintenant, Rome, 1972. 
Les Grandes Ténèbres du tir (avec Toyen : Tir, cycle de 

12 dessins), Éditions Maintenant, Paris, 1973. 
Toyen, monographie, Éditions Filipacchi, Paris, 1974 ; 
Kawade Shobo Shonsha, Tokyo, 1976. 

Autour ou dedans, Éditions Maintenant, Paris, 1974. 
EN CROATE 
Narcis, Zagreb, 1942 (interdit). 
Tanke, Zagreb, 1954. 
Crno, Liber, Zagreb, 1974. 
Teatar, CeKaDe, Zagreb, 1978. 
Bunar u kuli, Graficki Zavod Hrvatske, Zagreb, 1981. 
U nepovrat, Graficki Zavod Hrvatske, Zagreb, 1990. 
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Quand il n'y a pas de vent, les araignées... a été publié en croate 
dans le numéro 17-18 de la revue Gordogan, Zagreb, avril 1985. 
Les livres édités par Contre-Moule le sont sans aucune aide de 
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Marko Ristic, figure de premier plan du surréa- 
lisme en Yougoslavie, est mort soixante ans après 
la publication du premier Manifeste du surréalisme 
d'André Breton. Etrange coïncidence, étrange anni- 
versaire qui ne va pas sans poser quelques questions. 
Et celle-ci, entre toutes, car il y va de notre liberté, 
de ses surgissements et de ses éclipses : comment se 
fait-il que l'idée surréaliste ait été si complètement 
déniée par tant de ceux-là même qui s'en voulurent 
un temps les actifs promoteurs, comme par exemple 
Aragon et Eluard en France, Nezval en Tchécoslo- 
vaquie et, malgré les apparences, Marko Ristic en 
Yougoslavie ? 

Radovan Ivsic, né en 1921 à Zagreb (Yougoslavie), 
vit depuis 1954 à Paris, où il a participé jusqu'en 
1969 à toutes les manifestations du mouvement 
surréaliste (collaboration aux catalogues des grandes 
expositions et aux revues : le Surréalisme, même, 
Bief, la Brèche, l'Archibras). 
Illustration : La détection des mouvements de 
l'ennemi, in De naturae simia de Robert Fludd. 
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