
LA MARIÉE

Camille voit le jour le 24 juillet 
1993 à Seignosse, dans les Landes. 
Elle grandit avec ses parents, 
Éliane et François, ainsi que sa 
sœur Amélie, de sept ans son 
aînée, dans leur maison familiale 
de Soustons. Le quotidien de 
la famille est marqué par les 
absences de François, qui quitte le 
nid du dimanche soir au vendredi 
soir pour exercer son métier de 
routier. Une profession-passion 
qui lui a été transmise par son 
propre père. 

Éliane prend donc en main 
l’éducation des enfants, surtout 
de leur naissance à l’adolescence, 
période à laquelle les filles 
deviennent plus autonomes. Une 
maman présente qui instaure 
un cadre et gère les caractères 
opposés d’Amélie et Camille. Il 
y a des hauts et des bas, mais les 
deux frangines se rapprochent en 
grandissant. Désormais, la cadette 
accepte même de suivre sa sœur 
lors de séances shopping.

Pourtant, sa tasse de thé est 
ailleurs. Et son carré de sucre, 
c’est son papa. Depuis qu’elle est 
petite, Camille est très manuelle. 
S’il arrive qu’en semaine, la 
demoiselle prenne place aux côtés 
de François dans son camion 
lorsqu’il sillonne la France, c’est 
surtout le week-end que le duo 
passe du bon temps ensemble... 
De longues heures de bricolage 

CAMILLE & ALEXIS

13 août 2022 

Vol long-courrier vers le bonheur

qui abreuvent une relation 
fusionnelle et donnent à notre 
belle mariée le goût du « Do 
It Yourself » : créer des bijoux, 
rénover des objets, réparer des 
meubles, c’est son dada. Si la 
légende ne dit pas qui porte la 
culotte dans le couple Camille/
Alexis, on devine facilement 
qui manie les outils avec le plus 
d’entrain ! D’ailleurs, si vous avez 
besoin d’aide pour monter un 
meuble, maintenant, vous saurez 
à qui la demander ! 

Camille se revendique être un 
pur produit de la campagne. 
Simple et généreuse, elle nourrit 
une passion pour les animaux 
qui lui vient sans nul doute de 
sa maman. Le cœur sur la main, 
ces deux-là ! Tout comme sa 
fille, Éliane a elle aussi grandi 
à la campagne. Très tôt, elle a 
commencé à prendre sous son 
aile les animaux en détresse. Sa 
devise : « Hors de question de 
faire du mal à une bête ! » Une 
philosophie à laquelle Camille, 
ayant toujours été entourée 
d’animaux venus se perdre sur 
le pas de leur porte, a volontiers 
adhéré ! 

Aujourd’hui encore, elle ne 
se verrait pas vivre autrement 
qu’avec toutes ses boules de poils 
à portée de main. Pas moins 
de quatre chats et deux chiens 
répandent copieusement leur 
amour (et leurs poils !) dans la 
maison.

LE MARIÉ

Alexis pointe le bout de son nez 
le 7 décembre 1992 à Libourne. 
Le divorce de ses parents, Marie-
Claire et Bruno lorsqu’il avait 
environ cinq ans, marque un tour-
nant dans son enfance. De ses cinq 
ans à ses dix ans, Alexis voit son 
père plusieurs soirs par semaine 
et sa mère le mercredi, mais il 
est élevé par ses grands-parents 
paternels Longinos et Alfreda, et 
sa tante Maria. Longinos décède 
alors que le garçonnet n’a que six 
ans, mais cet homme a beaucoup 
compté pour lui, tout comme son 
oncle Christophe, qui l’emmenait 
en sortie et lui a donné l’opportu-
nité d’aller au Stade de France et à 
celui de Libourne. 

Le football, une passion qui fait 
vibrer le jeune homme pendant 
près de quinze ans, aussi bien 
en tant que joueur que comme 
spectateur. À onze ans, il intègre 
le collège de Libourne Saint 
Emilion et retourne vivre avec sa 
mère Marie-Claire. Si une vilaine 
rupture du ménisque annonce 
la fin prématurée de sa carrière 
de footballeur l’année de ses 
vingt-trois ans, Alexis n’a pas dit 
son dernier mot et se lance un 
nouveau défi : les paris sportifs. Il 
réserve volontiers sa place devant 
l’écran quand un match de foot-
ball est disputé à la télévision. 
Aujourd’hui, il a troqué les paris 
sportifs pour des parties endia-
blées de poker.



LEUR RENCONTRE

Après l’obtention d’un BEP secrétariat, Camille 
suit des cours par correspondance dans l’idée de 
devenir gendarme. Ne parvenant pas à obtenir le 
diplôme pour atteindre cet objectif, la jeune femme 
intègre les effectifs de La Poste en 2012. Au même 
moment, son baccalauréat littéraire en poche, 
Alexis se fait embaucher dans cette entreprise. Le 
hasard voudra que les tourtereaux s’inscrivent tous 
les deux à la formation proposée par leur entreprise 
à Bordeaux : la formation Forma’Poste, offrant à ses 
participants un CDI à la Poste. Ils ignoraient alors 
qu’ils décrocheraient chacun… deux contrats à 
durée indéterminée ! 

En effet, lors de la partie théorique du CAP se 
déroulant dans un lycée de la rive droite en mars 
2015, ils commencent à discuter par internet via 
Messenger. Le premier rendez-vous est fixé au 30 
mars 2015, au cinéma Mégarama de Bordeaux. 
Avant d’entrer en salle pour regarder un film 
de guerre, ils laissent une fenêtre à l’amour, en 
s’embrassant pour la première fois. Après un mois 
et demi de relation, Alexis pose ses valises dans 
l’appartement de Camille à Mérignac. 

Ils voyagent ensemble à Madrid, une escapade 
rocambolesque dont ils se souviendront longtemps. 
La voiture leur joue un mauvais tour en leur faisant 
le coup de la panne. Ils se remémorent avec humour 
la phrase révélatrice du garagiste : « Conduire = 
boom ! ». L’assurance leur laissant gentiment le 
choix entre le rapatriement de la voiture et le leur, ils 
choisissent finalement le leur, par les airs. S’envoyer 
en l’air, une grande première pour monsieur...

L’ARRIVÉE DES GAZELLES

Le courant passant entre eux comme une lettre à la 
poste, dès la fin de l’année 2015, Alexis et Camille 
font construire une maison à Saint-Ciers-d’Abzac 
dans laquelle ils emménagent en 2017. Depuis 
février 2021, ils habitent de nouveau une maison 
en location, à Cavignac, mais les deux facteurs 
se projettent d’ici 3 à 5 ans dans un chez eux, 
probablement en Dordogne.

Clarisse vient donner un sens au mot famille en 
pointant le bout de son nez en décembre 2016. 
Alexis étant fils unique et Camille ayant sept ans 
d’écart avec sa sœur, les jeunes parents mettent 
rapidement en route le second enfant, pour qu’ils 
puissent jouer ensemble. La maman tombe enceinte 
à trois mois d’intervalle avec sa sœur, Aurélie, 
qui attend un garçon. C’est ainsi qu’Elsa vient au 
monde en novembre de l’année suivante, avec deux 
jours de retard sur la date du terme. Sa grand-mère 
maternelle, Éliane, était intimement persuadée 
qu’elle naîtrait le même jour que sa propre mère 
(l’arrière-grand-mère d’Elsa donc). Mademoiselle 
Elsa semblant se trouver plutôt bien dans le ventre 
de maman, l’accouchement est déclenché… le 25 
novembre, donnant raison à Éliane. 

Une coïncidence qui fut volontiers interprétée 
comme un joli signe de « là-haut ». Clarisse et Elsa 
ont deux caractères opposés, ce qui n’entache en 
rien leur complicité. Camille et Alexis mettent un 
point d’honneur à consacrer la majorité de leur 
temps libre à leurs enfants : balades, pique-niques, 
sorties en famille avec les grands-parents, des joies 
simples qui forgeront à coup sûr de bons souvenirs 
aux parents comme aux fillettes. 

LA DEMANDE EN MARIAGE À SAINT-CIERS-D’ABZAC

À la fête des Pères 2019, Camille prend le taureau par les cornes. Voulant se marier pour porter le même 
nom que ses filles et son conjoint, et trouvant qu’Alexis tarde à sauter le pas, elle commande trois t-shirts, un 
pour elle, et un pour chacune de ses filles, floqués avec la phrase « Veux-tu épouser Maman ? ». Elle inscrit 
également un message suggestif dans un bouchon : les filles seraient très jolies en demoiselles d’honneur, et ce 
serait chouette que maman porte le même nom que le reste de la famille. 

Sur le coup, Alexis ne comprend pas qu’il doit ouvrir le bouchon. C’est en levant la tête et en voyant ses trois 
petites femmes revêtues des t-shirts qu’il réalise l’objet de la demande. Après un rire nerveux, un grand oui 
vient rassurer Camille.



PETITES ANNONCES

1) Pour obtenir de 
l’aide pour monter un 
meuble Ikea, tapez « 1 ». 
Pour faire venir chez 
vous un super traiteur, 
tapez «  2 ». Prière de ne 
pas vous fourvoyer, sous 
peine de voir débarquer 
Éliane avec la caisse à 
out’s et Camille avec le 
fouet. Nous déclinerions 
toute responsabilité dans 
le résultat obtenu !

2) Si vous voulez 
enflammer le dacefloor 
toute la nuit, ne dérangez 
pas François, le papa de 
la mariée n’aime pas dan-
ser. En revanche, il est 
très habile de ses mains et 
pourra se proposer pour 
vos travaux d’intérieur : 
si vous avez une maison 
à rénover, n’hésitez pas ! 
Appelez le 076135XXXX.

3) Vous souhaitez 
partir en vacances pé-
pouze sans votre matou 
et vous ne savez pas à qui 
le confier ? Marie-Claire 
is coming  ! Composez le 
062954XXXX.

4) Recherche deux 
hommes dociles, atten-
tionnés et fiables pour les 
deux témoins de la ma-
riée. Envoyez votre can-
didature à Alexis et Ca-
mille qui transmettront. 
Tout profil sera étudié. 
Lot de consolation pour 
les perdants.

LISTE DE PHOTOS À PRENDRE 
AVEC VOS SMARTPHONES

Chers invités, Alexis et camille ont une mission pour vous. Si 
vous l’acceptez, elle consiste à prendre quelques photos et à 
leur envoyer après le mariage.

- Un couple qui s’embrasse
- Un enfant qui joue
- Un ancien qui sourit
- Vous avec les mariés
- Une grimace
- Votre voisin de table
- L’arrivée des mariés au château
- La pire danse en action
- L’élément de décoration qui vous a le plus plu
- Les mariés qui découpent le gâteau
- Un moment d’émotion

Toutes les rubriques proposées pour les 
gazettes ne sont pas présentées ici. 

Plusieurs styles de mise en page sont 
disponibles : newspaper, bohème, moderne, 
vintage...


