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Résumé de l’ouvrage :
Je rêve à cette tournée extraordinaire des îles que je fais depuis un mois. Comme une eau-forte vigoureuse se profilent les
traits durs de Sein et d’Ouessant, Bréhat se dresse avec ses rochers rouges, le dragon de l’île de Batz siffle à mes oreilles,
les pierres druidiques des Glénans se lèvent pour m’écraser... Mais Groix, prise de pitié, me cache au creux de ses sillons,
sous une jonchée de bluets et de coquelicots, Belle-Isle me jette le parfum de ses fleurs et les jolies patriciennes des îles
d’or me tendent leurs lèvres à baiser ! Je rouvre les yeux. Le beau rêve est fini ! Finie aussi l’excursion des îles bretonnes,
si étrangement pittoresques !.. ». Ainsi achève Th. Caradec son ouvrage, paru initialement au tout début du XXe siècle
(1900), d’une découverte des îles bretonnes, encore « sauvages » et bien éloignées du continent à tous points de vue.
Légendes, mœurs et coutumes, souvenirs et anecdotes historiques jalonnent ce périple enchanteur. Un ouvrage à lire et
relire pour s’imprégner de ce que pouvaient être ces îles et leurs habitants voici 50 ou 100 ans. Peut-être une façon plus «
humble » de les aborder, avec cet ouvrage, sorte de guide touristique hors du temps, mais qui vous donnera certainement
un goût supplémentaire pour apprécier et méditer la Bretagne au fil de ses îles...
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L’auteur :
Théophile Caradec (1851-1927), né à Brest, médecin de marine à Toulon puis médecin libéral installé à Brest ; il est également l’auteur de : Au fil de la route bretonne, Paysages, types, mœurs et légendes ; En Norwège, notes et impressions de
voyage et De France en Russie (notes et impressions de voyage).

Argumentaire de vente :
Nouvelle édition recomposée et illustrée qui remplace la précédente de 2007. Une trentaine de pages de photographies en
couleur achèvent de donner à l’ouvrage tout son intérêt entre passé et présent des îles.
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