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Installée à Alex, Caroline Guilhou est illustratrice et éditrice . Photo Le DL /M.R. 
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En s’installant dans le village d’Alex, en Haute-Savoie, il y a un peu plus de deux ans, Caroline Guilhou a fait 
une belle rencontre : Denise, sa voisine. 

« Elle avait vu le potager un peu folklo que j’avais planté sur mon balcon. Comme son mari et elle ne 
pouvaient plus s’occuper de leur jardin, elle m’en a proposé la moitié. » 

Un manuel très complet du jardinier débutant 

C’est ainsi que la jeune femme s’est mise à cultiver haricots ou salades… et que lui est venue l’idée d’en faire 
un livre. 

“Occupez-vous de vos oignons !”, dont elle à la fois l’auteure, l’illustratrice et l’éditrice, est un petit ouvrage 
pratique, un manuel très complet du jardinier débutant. Les petites aquarelles pleines de poésie et les traits 
d’humour qui le parsèment, raviront ceux que barbent ou effraient les guides techniques classiques. 

Caroline Guilhou y met en scène deux personnages, la Grande Tige et Parvus, qu’elle a créés en 2015 pour 
un précédent livre (“Parés à embarquer”). Ils constituent une collection qui se décline aussi en cartes 
postales, cartes de vœux et totebags. 

Âgée de 37 ans, cette Bretonne a grandi dans une famille « où nous sommes tous un peu créatifs ». 

Une imagination fertile 

Sa maison d’édition, Vademelook, a été fondée par ses parents, aujourd’hui retraités. En Haute-Savoie, elle 
conjugue une vie professionnelle classique dans le BTP avec sa passion pour l’illustration et l’écriture. 

Elle prépare le second volume d’une autre collection autour de “Finou et Roudoudou”, des personnages pour 
enfants tout droits sortis, eux aussi, de son imagination. 

“Occupez-vous de vos oignons !”, aux éditions Vademelook. 14,50€. Boutique en ligne et liste de diffuseurs 
sur www.vademelook.com 

http://www.vademelook.fr/
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