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Les Îles Fortunées

Situées précisément aux confins du monde connu, entre mythe et réalité, les
îles Fortunées, refuges de l’âge d’or de l’Antiquité, ont longtemps joui d’une renom-
mée fabuleuse favorisée par leur éloignement et leur caractère insulaire, au point
de se confondre avec le paradis terrestre, jusqu’à ce que les découvertes des 
navigateurs occidentaux les assimilent aux îles Canaries. C’est à Tenerife qu’est
née l’idée des éditions Les Îles Fortunées, île du « château étoilé » d’André Breton,
dans le seul but de publier en français quelques-uns des amis espagnols de l’édi-
teur. Le premier volume, Île coffre mythique d’E.F. Granell reprend le format de
l’édition originale publiée à Puerto Rico en 1951. Dix ans plus tôt, le futur peintre 
Eugenio Fernandez Granell, à l’intelligence déjà bien trempée et au tempérament
d’artiste, n’est alors qu’un républicain espagnol en exil depuis un peu plus d’un an
en République dominicaine. C’est à cette date qu’André Breton, venu de Marseille,
fait escale à Ciudad Trujillo, après avoir séjourné en Martinique et visité la Guade-
loupe. Le poète surréaliste est sur le chemin de l’exil à destination de New York.
Granell saisit l’occasion pour rencontrer, en tant que journaliste, André Breton, au-
quel il pose une série de six questions. L’entretien paraîtra, traduit en espagnol,
dans le journal La Nación du 21 mai 1941 sous le titre « André Breton nos habla
de la actual situación de los artistas franceses ». Une photographie suggestive,
montrant Breton et Granell de profil l’un en face de l’autre, illustre le texte. Une
longue correspondance amicale s’ensuivra jusqu’à la mort du poète. Le 5 avril
1952, Eugenio Granell, depuis l’île de Puerto Rico où il est alors installé, envoie à
Breton l’exemplaire n° 1 de Isla cofre mítico, qui s’ouvre sur la dédicace imprimée
« A Élisa y André Breton, en recuerdo de haberlos conocido en una isla », complé-
tée d’un envoi autographe daté du 1er février 1952, « y con entrañable admiración
y amistad ». Isla cofre mítico de E. F. Granell, comprenant des dessins de l’auteur,
est un texte très personnel qui essaie d’élever l’île à la dimension d’un mythe, à
l’instar de Martinique charmeuse de serpents d’André Breton, véritable montage
poétique incluant des propos et des illustrations d’André Masson. Outre Breton et
Masson, abondamment cités et commentés, sont invoqués Mabille, Césaire, Una-
muno, Péret, Napoléon, Gracián, Colomb, Hegel, Lam, le peintre haïtien Hyppolite,
Alfonso Reyes, Maximilien, Malcolm de Chazal, Apollinaire et beaucoup d’autres
encore. Pour Granell, si l’île a été célébrée dans d’anciens mythes, elle est au cœur
à présent d’un nouveau mythe en formation. L’insulaire en exil Granell remarque
que Breton lui-même a voyagé d’île en île – Tenerife, Martinique et Bonaventure.

En 1947, Antonio Saura commence à peindre. Ou plutôt, puisque déjà il peignait
(et écrivait) depuis l’enfance, c’est à cette date charnière qu’il commence « à pra-
tiquer certaines formes d’intervention sur la réalité de manière beaucoup plus
consciente ». Sa première exposition a lieu en 1950 à la Librería Libros de Sara-



gosse, organisée par le professeur Federico Torralba (qui lui fait découvrir des 
revues telles que Cahiers d’Art ou Minotaure et le livre récemment publié de Paul
Éluard, Voir). Dans un texte intitulé « Lettre aux visiteurs d’une exposition », il dit
vouloir « représenter l’inquiétude artistique de la jeunesse de l’après-guerre ». Puis
d’ajouter d’un ton prophétique : « N’oubliez jamais mon nom. » Les œuvres expo-
sées, presque toutes détruites, répondaient aux « cent mille tentations » auxquelles
le texte fait allusion : entre autres irismo (« qui est ma joie »), piedrismo (« qui est
ma pureté »), mi interpretacíon del surrealismo (« qui est mon angoisse »). Un
abrégé en quelque sorte de ce qui avait été depuis trois ans son inspiration, avait
suggéré ses techniques, influencé ses expérimentations : « […] Pour ma première
exposition, j’ai voulu rassembler des œuvres qui représentent le mieux possible
tout ce que j’ai fait jusqu’à ce jour. Des œuvres dissemblables, si l’on veut, mais
unies entre elles par le désir de trouver un nouvel horizon […] » Très vite, et « pour
affirmer [son] appartenance et [ses] convictions esthétiques et morales », il se 
définit « comme peintre et surtout comme surréaliste » et se fait imprimer des cartes
de visite mentionnant « Antonio Saura, Surrealista », distribuées au hasard dans
les rues de Madrid. En 1951, il réalise sa première exposition individuelle dans la
capitale espagnole, Galerie Buchholz, sous le titre Pinturas surrealistas de Antonio
Saura. Dans le catalogue, il s’inclut lui-même parmi les « peintres du mystère » et
propose « répondre aux premiers appels de l’automatisme, qui sont toujours les
plus précieux ». Cette même année, il publie la plaquette Programio, long texte fait
de phrases choisies au hasard pour montrer le monde magique et mystérieux au-
quel il croyait avec ferveur. Le peintre décrit son projet qui devait être celui de 
« toute une vie ». Une sorte de vis-à-vis écrit de sa peinture :

[…]
peindre l’incommensurable tristesse des yeux de certaines petites filles.
peindre ce qui existe derrière les miroirs.
peindre les champs où sommeillent les pensées perdues.
peindre la naissance des regards inconnaissables.
peindre les fils blancs qui unissent les souvenirs perdus.
peindre les impressions ressenties, yeux fermés, devant les océans, face au ciel, sous
le soleil, sous la lune, frôlés par le vent, écoutant le mouvement des arbres ou les bruits
nocturnes.
peindre la nuit éternelle.
peindre le grand silence.
peindre les magiques impressions ressenties en regardant longuement la lune en plein
jour, l’apparition d’un minuscule nuage dans l’immensité du ciel bleu d’un jour d’été, l’ap-
parition d’une mouette au-dessus de la mer, la présence d’une pierre unique traînée par
son ombre dans les longues tombées du jour ou dans les lents clairs de lune, lorsque
l’on observe les éclats des facettes des pierres précieuses et les formes essentielles
qui répandent leur lumière intérieure.
peindre la douleur.
peindre le lac des cygnes aveugles cosmiques.
peindre les transformations successives du phénix sous la terreur nocturne.
[…]



En mars 1953, Saura organise à la galerie Clan de Madrid une exposition mar-
quante où, sous le titre Arte Fántastico, il réunit entre autre des œuvres de Max
Ernst, Miró, Calder, Tàpies, le moulage de main qui servit à Un Chien andalou de
Buñuel, des photos de son frère Carlos et ses propres pierres peintes intitulées 
Oiseaux du paradis. Dans une lettre au peintre Tharrats, datée du 18 juillet 1952,
il en parle comme d’une « exposition de caractère complètement surréaliste (qui
sera la première en Espagne depuis la guerre) ». Un haut parleur à l’entrée de la
galerie répétait avec insistance cette phrase absurde « obtenue dans un rêve » :
el cadaver esta herido y tiene sangre (« le cadavre est blessé et ensanglanté »).
La même année, écœuré par l’ambiance et la médiocrité de « l’atmosphère terri-
blement triste, vide, horrible, déprimante de l’Espagne », Saura part pour Paris 
« avec un objectif fondammental : pouvoir connaître André Breton et travailler avec
le groupe surréaliste ». Pour André Breton (quand il lui dédicace en 1954 Le Sur-
réalisme et la peinture, Antonio Saura est le « peintre des présages » qui « sait lire
dans le marc de l’air ».

Ruine des compagnie pétrolière est un texte qui était resté inédit écrit en 1941
par un jeune poète qui allait devenir un des membres de La Main à Plume, Édouard
Jaguer. Il est illustré par son ami Pierre Alechinsky sur des actions au porteur.

« Shell était là, qui distribuait les dividendes, et tous les actionnaires, pour la plupart de
gros bourgeois aux cols superempesés et aux fesses débordantes sur les fauteuils en
velours d’Utrecht, ne voyaient pas plus loin que le bout de leur nez. Mais ces nez sem-
blaient vouloir entrer en bataille les uns contre les autres sans que le plus habile docteur
en droit puisse diagnostiquer lequel décrochera la bague du tournoi et s’enverra la belle
actrice aux yeux d’actions sucrières. Standard était là et les croix gammées douteuses
suintaient dans un déluge de grognements honteux poussés par les femmes de ménage
perdant leur réticule. Des espions se cachaient partout jusque dans la succursale saha-
rienne et personne n’était d’accord quant à l’utilisation de l’huile de torcol par les céna-
cles gérontocratiques. […] »

Quelques déchants ibériques de Serge Fauchereau, illustré d’un portrait de l’au-
teur et trois gravures d’Hervé Télémaque. Ce sont de courts récits écrits lors de
ses nombreux voyages en Espagne par l’écrivain, historien de l’art et commissaire
d’expositions :

« La raison d’état ne vaut pas plus que la morale des vaudevilles. Servilité des animaux
domestiques. Seule est noble la passion. Merde pour celui qui le niera. « Toi seul, haut
amour, commandes au cœur des hommes » ( Lusiades, chant III, str. 119). Si l’intérêt
commande aux chiens, toi seul unis d’un lien plus légitime que les registres municipaux,
les rites et les livrets de famille ; ton temps ne se rythme pas de placements confortables,
de noces d’argent, d’or ou d’uranium enrichi. On le comprend bien devant les tombeaux
rapprochés d’Inès et de Pedro. Parce qu’on l’avait fait disparaître, la calme et belle, il
avait été pris de fureur meurtrière. Je comprends cela et qu’on veuille massacrer, incen-
dier les villages le long du Douro. […] »



La Ronde des Jours de Juan Manuel Bonet est un journal poétique illustré d’une
gravure de Jean-Baptiste Sécheret. Octavio Paz écrit à son propos dans une lettre
à l’auteur, reprise sur le marque page du livre :

« Le Café des exilés se trouve à Cracovie ? À Valparaiso ? À Prague ? Il se trouve dans
La Ronde des Jours. C’est l’une des ombres collectionnées dans ce livre, avec les quartiers,
les nostalgies, les pianos, les cadrans solaires, les états d’âme, les girouettes, la mélancolie,
les vers oubliés qui reviennent, les ruelles sinueuses qui débouchent sur une maison avec
une fenêtre illuminée : qui lit ou écrit là ? »

1 / Eugenio F. Granell, Île, coffre mythique
2 / Juan Manuel Bonet, Jean-Baptiste Sécheret, La Ronde des Jours
3 / Antonio Saura, Programio
4 / Eugenio F. Granell, La chambre noire
5 / Eugenio F. Granell, à l’aéroport
6 / Eugenio F. Granell, Madrigal de la rencontre
7 / Serge Fauchereau, Hervé Télémaque, Quelques déchants

ibériques
8 / Edouard Jaguer, Pierre Alechinsky, Ruine des compagnies

pétrolières

Collection complète des 8 titres publiés par Les Îles fortunées

Prix sur demande



1 / Eugenio F. Granell 
Île, coffre mythique
Traduit de l’espagnol par Paul Aubert
et accompagné d’une gravure originale de l’artiste
48 p. en feuilles sous chemise à rabats, étiquette de titre collée sur le 1er plat
24 x 19,5 cm, ex. non coupé.
Imprimé en octobre 1993 sur les presses de l’Imprimerie Bobillier à Morteau.
Tirage limité à 85 ex. num. contenant chacun une gravure originale signée de 
l’artiste & 15 ex. marqués H.C. réservés aux collaborateurs.

Épuisé



2 / Juan Manuel Bonet
La Ronde des Jours
Traduit de l’espagnol par l’auteur
et accompagné d’une gravure originale de Jean-Baptiste Sécheret
40 p. en feuilles sous chemise à rabats, étiquette de titre collée sur le 1er plat
24 x 19,5 cm, ex. non coupé. Joint : marque page de l’éditeur, comportant un
texte d’Octavio Paz.
Imprimé le 15 avril 1994 sur les presses de l’Imprimerie Bobillier à Morteau.
Tirage limité à 95 ex. num. contenant chacun une gravure originale signée de 
Jean-Baptiste Sécheret tirée sur les presses de M más M ediciones à Madrid
& 15 ex. marqués H.C. réservés aux collaborateurs.
Un des 95 ex. num.

350 €



3 / Antonio Saura
Programio
Traduit de l’espagnol par Paul Aubert
et accompagné d’une gravure originale de l’artiste
40 p. en feuilles sous chemise à rabats, étiquette de titre collée sur le 1er plat
24 x 19,5 cm, ex. non coupé.
Imprimé en septembre 1994 sur les presses de l’Imprimerie Bobillier à Morteau.
Tirage limité à 95 ex. num. contenant chacun une sérigraphie originale signée de 
l’artiste & 25 ex. marqués H.C. réservés aux collaborateurs.
Un des 95 ex. num.

600 €



4 / Eugenio F. Granell
La chambre noire
accompagné d’une gravure originale de l’artiste
20 p. en feuilles sous chemise à rabats, étiquette de titre collée sur le 1er plat
24 x 19,5 cm, ex. non coupé.
Imprimé en septembre 1994 sur les presses de l’Imprimerie Bobillier à Morteau.
Tirage limité à 95 ex. num. contenant chacun une gravure originale signée de 
l’artiste & 25 ex. marqués H.C. réservés aux collaborateurs.
Un des 95 ex. num.

400 €



5 / Eugenio F. Granell
à l’aéroport
accompagné d’une gravure originale de l’artiste
20 p. en feuilles sous chemise à rabats, étiquette de titre collée sur le 1er plat
24 x 19,5 cm, ex. non coupé.
Imprimé en septembre 1996 sur les presses de l’Imprimerie Bobillier à Morteau.
Tirage limité à 95 ex. num. contenant chacun une gravure originale signée de 
l’artiste & 25 ex. marqués H.C. réservés aux collaborateurs.
Un des 95 ex. num.

400 €



6 / Eugenio F. Granell
Madrigal de la rencontre
Traduit de l’espagnol par Juan Manuel Bonet
[8 p.] en feuilles,
24 x 19,5 cm, ex. non coupé.
Imprimé en septembre 1996.
Tirage limité à 110 ex. num. & 10 ex. marqués H.C., accompagnés d’un dessin
original d’Eugenio F. Granell, réservés aux collaborateurs.
Un des 110 ex. num.

50 €



7 / Serge Fauchereau
Quelques déchants ibériques
illustrés de trois gravures originale de Hervé Télémaque
32 p. en feuilles sous chemise à rabats, étiquette de titre collée sur le 1er plat
24 x 19,5 cm, ex. non coupé.
Imprimé en mars 2000 sur les presses de l’Imprimerie Martí Romero à València.
Tirage limité à 75 ex. num. contenant chacun deux eaux-fortes et une pointe
sèche originales signées de Hervé Télémaque tirée par Miguel Vilarino et 
Santiago Roldan dans l’atelier d’Estacíon Central, 25 épreuves d’artistes mar-
qués É.A. & 25 ex. marqués H.C.
Un des 75 ex. num.

450 €



8 / Edouard Jaguer
Ruine des compagnies pétrolières
illustré d’une gravure originale de Pierre Alechinsky
24 p. en feuilles sous chemise à rabats, étiquette de titre collée sur le 1er plat
24 x 19,5 cm.
Imprimé en mars 2000 sur les presses de l’Imprimerie Martí Romero à València.
Tirage limité à 75 ex. num. contenant chacun une gravure originale signée de
Pierre Alechinsky, 20 épreuves d’artistes marqués É.A. & 20 ex. marqués H.C.
Un des 75 ex. num.

600 €



Calendrier

de nos prochains salons :

28e Salon International du Livre Rare, de l’Autographe,

de l’Estampe et du Dessin

International Rare Book, Autograph, Print & Drawing Fair

Paris – Grand Palais

Stand G16 – G18

22 au 24 Avril 2016

www.salondulivrerare.paris

Invitation sur demande

London International Antiquarian Book Fair

Olympia

26 au 28 Mai 2016

www.olympiabookfair.com

Salon de la Bibliophilie et du Document ancien

Paris – Place Saint Sulpice

1er au 6 Juin 2016

18e Salon du Livre Ancien & Moderne

Cahors – Espace Valentré 

Septembre 2016




