
« Quand je serai grande, je travaillerai entourée de
livres. » Voilà ce que se dit Camille quand, haute
comme trois pommes, un ami de ses parents lui
offre un magnifique livre-objet à déplier… Adulte,
elle a tenu la promesse qu’elle s’était faite.
En , elle a fondé, dans le centre-ville de Nice,
Les Ateliers illustrés, une librairie-boutique-
cadeaux-ateliers (oui, oui, tout ça !) réservée au
jeune public.

Ici, l’émerveillement commence dehors. Dans la
jolie vitrine, une dizaine de livres colorés para-
dent. Collés à même le mur de la rue, des dessins
en papier, tout droit échappés de l’imagination de
l’artiste J.B. Leonardi, encadrent la devanture…
Une fois le seuil de la porte franchi, on plonge
dans une merveilleuse petite caverne d’Ali Baba.
Waouh ! Une multitude de suspensions en papier
décorent le plafond !

DESCONSEILSSURMESURE
« En ce moment, j’ai plus de   livres différents
en rayon », explique Camille à notre Kids-reporter,
Maëlle, émerveillée. Ici, la mission est très diffé-
rente de celle des grandes libraires. Camille travai-
lle seule, sélectionne chaque ouvrage dans les
catalogues envoyés par les maisons d’édition
(entreprises qui fabriquent les livres à partir du
travail des auteurs), les lit, en reçoit  à  exem-
plaires de chaque, les met en rayon… Elle les con-
naît si bien qu’elle est capable de conseiller à ses
clients LE livre sur mesure en fonction de leurs
attentes.
Pour réussir à vivre de son travail, Camille ajoute
à la vente de livres un espace avec des jouets rigo-
los mais aussi des ateliers créatifs et l’organisation
d’anniversaires sur le thème des… livres, bien sûr !
Quand nous l’avions rencontrée, à la fin de l’été,
la commerçante, désormais masquée, devait

s’adapter aux nouvelles règles imposées par l’épi-
démie de coronavirus.

S’ADAPTERAUXNOUVELLESRÈGLES...
Reconfinement, fermeture, ouverture avec accès
limité... La Covid- a bouleversé la façon de tra-
vailler des libraires, comme de beaucoup d’autres
petits commerçants. Un « coup dur » pour Cami-
lle. Quand elle était obligée de fermer, elle gar-
dait le lien avec ses lectrices et lecteurs en postant
« un coup de cœur livre par jour sur le blog des Ate-
liers illustrés et sur le réseau social Facebook », ou
en proposant des commandes en ligne.
Solidaires de tous les commerces de proximité
frappés par cette situation, elle aimerait aussi te
transmettre un message : « Avec tes parents, fais
vivre les petits magasins que tu adores trouver sur
le chemin de l’école. Quand tu achètes un pain au
chocolat, tu aides la boulangerie à fonctionner. Les
rues seraient si tristes s’il n’y avait pas de belles
vitrines et de beaux endroits où faire ses courses
près de chez soi, non ? », lance celle qui croit plus
que jamais au pouvoir de la lecture pour s’évader
en cette période un peu morose (triste)…
« J’adore cette phrase de Bruno Munari, un auteur
italien des années , lancée alors qu’on lui
demandait à quoi sert un livre : “Ça sert à mieux
vivre !”, disait-il. Voilà de jolis mots à se répéter en
ce moment », conclut Camille.

Aurélie Selvi
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un pas dans l’avenir

UNEJOURNÉEAVECCAMILLE,

LIBRAIREJEUNESSEÀ NICE

« UNLIVRE,ÇASERT
ÀMIEUXVIVRE ! »

◗ SA MISSION
Le/la libraire jeunesse sélectionne, commande,
lit puis conseille et vend des livres pour
enfants. Pour diversifier ses activités, il/elle
peut proposer des ateliers, des dédicaces, etc.

◗ SON LIEU DE TRAVAIL
Il/elle travaille dans une librairie.

◗ SON SALAIRE
Il dépend de la taille de son commerce et des
circonstances dans lesquelles il/elle travaille.
Camille, elle, gagne   € par mois environ
entre la vente de livres, l’organisation d’ateliers
créatifs, d’anniversaires et la location de la salle
d’activités à côté de son espace de vente.

◗ SES ÉTUDES
Il existe un CAP « employé de vente spécialisé
option produits de librairie-papeterie-presse »,
pour les études les moins longues ; un diplôme
« information-communication option métiers
du livre » ( ans d’études après le bac) ou enco-
re des licences spécialisées ( ans après le bac)
à préparer à l’université. Camille, elle, a choisi
des études de lettres et de cinéma pour se cul-
tiver avant d’ouvrir sa boutique.

Ce reportage, c’était vraiment
génial ! Ce métier m’a inté-
ressée parce que j’adore lire.
Le soir ou dès que j’ai un
moment tranquille, je lis des
bandes dessinées (Astérix, ou
des BD sur les chevaux) mais
aussi des livres documentaires
sur les animaux. Camille m’a accueillie dans sa
librairie, elle m’a montré plein de livres, elle
est très gentille ! Son travail est chouette. Elle
vend des livres mais elle organise aussi des
anniversaires, des ateliers. J’ai pu fabriquer
une belle carte pop avec un poisson, je l’ai
offerte à ma cousine Estelle. Faire la journalis-
te, poser des questions, ça m’a un peu stressée
au début mais au final, c’était bien !
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Dans la rubrique Un pas dans l’avenir, une journaliste de Kids-Matin et un(e)
Kids-reporter te présentent un métier. Cette fois, découvre celui de libraire
pour enfants grâce à Maëlle,  ans, et Camille Chrétien, fondatrice du joli lieu
Les Ateliers illustrés, à Nice.

Retrouve la vidéo sur kidsmatin.com


