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Caroline Guilhou est aussi pétillante que son héroïne, la Grande Tige.
Caroline Guilhou, membre du Yacht Club de l'Odet, vient de sortir un livre, « Parés à
embarquer ». Il se présente sous forme d'un journal de bord, mettant en scène deux
personnages attachants et humoristiques, la Grande Tige et Parvus. Cette talentueuse jeune
femme de 33 ans, dotée d'un Master 1 en droit des affaires et un Master 2 en propriété
intellectuelle, a travaillé aux côtés de son père dans la communication et la gestion de crise.
Elle a ensuite oeuvré au sein de l'association des apprentis d'Auteuil auprès des jeunes
déscolarisés. « Toute petite, je dessinais. Ensuite, en fac de droit, j'écrivais une phrase et je
l'illustrais avec un dessin. J'ai créé une grande dame que j'ai appelée la Grande Tige et je lui ai
associé un petit personnage amusant que j'ai nommé Parvus (petit en latin). Ensuite, j'ai eu
l'idée de rassembler tous mes dessins et dialogues pour en faire un journal de bord avec des
situations cocasses, dont certaines que j'ai vécues. J'ai fait pas mal de voile avec mon père, et
il m'est arrivé de prendre la barre.

Cela m'a inspiré quelques expressions typiques du monde de la voile, que j'ai un peu
détournées en mode humour du style "choque le barber" ».

« Pas un livre d'illustrations »
Son journal de bord met donc en scène un officier de marine qui embarque sur un bateau, un
Requin. Que faire quand on a beaucoup de bagages, qu'on aime faire la fête, qu'on n'a pas trop
le sens de l'équilibre sur une passerelle (du vécu), habillée d'une jupe étroite ? Comment être
sexy, distinguée et un peu godiche quand cela tangue sur le bateau ? Caroline met en scène
cette Grande Tige, toujours accompagnée dans ses illustrations par Parvus, le témoin des
mésaventures de la jeune femme. « Ce n'est pas un livre d'illustrations. On peut noter sur
chaque page ses réflexions, notes pendant une régate ou autre. J'ai voulu que chacun
s'approprie mon livre ». Caroline a bien l'intention de lancer une saga autour de ses deux
personnages. On attend avec impatience la suite.

Pratique
« Parés à embarquer » aux éditions Vademelook.
Tarif : 13 €. www.vademelook.com.
Le livre est disponible sur internet ou au magasin Marie-Galante de Bénodet.
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