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Suivez-moi
Emma Verde,
Les Éditions de
l’Homme, 240 pages.
photo CoUrtoiSie Valérie gay-beSSette

Dans Suivez-moi, Emma Verde a rassemblé des idées de conseils déco et de beauté, des réflexions personnelles sur l’amitié, la confiance en soi et le bonheur

La youtubeuse
passe au livre

emma Verde, celle qui fait courir les foules, publie Suivez-moi

emma Verde, la jeune
youtubeuse de 20 ans qui
compte des centaines de
milliers d’abonnés et fait
courir les foules dans les
événements auxquels elle
participe, vient d’ajouter
une autre corde à son arc.
elle vient de publier son
premier livre aux éditions
de l’homme, Suivez-moi!
Marie-FranCe Bornais
le Journal de Québec

Emma, la reine du DIY (Do it
Yourself) et la «bestie» de milliers de #EMMANATORS dans
le monde, a rassemblé des idées
de conseils déco et de beauté,
des réflexions personnelles sur
l’amitié, la confiance en soi et le
bonheur dans ce livre pimpant
et coloré.
Elle a mis plus de six mois de
travail intensif dans ce livre, où
elle signe les textes, les dessins et
les photos. Passer du web au papier représentait un nouveau
défi, d’autant qu’elle parle davantage d’elle. «Il y a vraiment des
textes qui racontent des anecdotes et des choses que j’ai vécues pendant mon secondaire. Je
me souviens encore des moments
plus difficiles que j’ai eus», explique Emma, en entrevue.
iNtiMidatioN

Elle parle un peu d’intimidation
à l’école. «C’est pas quelque
chose que j’ai vécu intensément,
mais j’en parle quand même. Je
parle beaucoup de confiance en

soi. Le défi, c’était de mettre sur
papier les sentiments que j’avais
au secondaire et de me dire que
les gens allaient le lire, ça me faisait un peu peur... C’est pas des
trucs que je raconte dans mes vidéos, qui sont très joyeux, «bubbly», très colorés. Je voulais parler de trucs un peu plus sérieux
dans mon livre – mais pas dans
toutes les pages!»
La confiance en soi est un problème énorme, à l’adolescence,
ajoute-t-elle. «En 2016, c’est devenu difficile de s’aimer et de s’accepter, surtout avec les réseaux
sociaux. Il n’y avait pas ça quand
j’étais au secondaire. Mais avec
Instagram, Facebook, c’est facile
de se comparer rapidement et de
perdre de la confiance en soi. J’en
parle beaucoup et je pense que les
filles – même les garçons – aiment
vraiment que j’en parle.»

j’en ai aussi des méchants. Je me
demande, si je rencontrais vraiment cette personne-là, si elle me
dirait en pleine face ce qu’elle
vient d’écrire? Il faut se faire une
barrière.»
Emma passe aussi beaucoup de
temps sur Pinterest, où quantité
de projets de bricolage sont proposés. «J’ai toujours été créative.
Les cours d’art et de dessin
étaient mes cours préférés à
l’école. J’aime me promener dans
le Michael’s et acheter plein de
papier, de ciseaux... J’ai commencé à faire ça sur YouTube et
ce n’était pas très populaire, au
début, mais je faisais ça pour
m’amuser. Tout d’un coup, c’est
devenu très populaire : je fais des
trucs pas trop chers à faire donc
ça plaît aux jeunes.»

MéChaNCeté gratUite

La chaîne YouTube d’Emma
Verde compte aujourd’hui plus
de 500 000 abonnés.

Elle aborde même la question
de la méchanceté gratuite sur internet. «J’ai plein de commentaires gentils tous les jours, mais

Emma sera au Salon du livre de
Montréal pour rencontrer ses
fans.

Extrait
«Je me souviens très bien des moments où j’ai entendu des
trucs méchants sur les autres, et les personnes concernées se le
rappellent sûrement plus que moi. Ça marque beaucoup plus
qu’on le pense, ça laisse des blessures invisibles à l’oeil, mais d’autant plus souffrantes... et présentes. Ce n’est pas parce qu’on ne
voit pas les cicatrices qu’elles ne sont pas là. Intimider quelqu’un,
c’est encore plus nul que de parler dans son dos, parce que la
personne visée en a conscience et que les conséquences sur son
estime de soi risquent d’être plus graves.»

Un
nouveau
livre signé
Michel
Tremblay

Le prolifique Michel Tremblay est allé fouiller dans sa
boîte à souvenirs pour livrer Conversations avec un
enfant curieux, lancé lundi
soir à l’Hôtel Nelligan.
Un an après avoir conclu la
sombre saga La diaspora
des Desrosiers en neuf
tomes, l’auteur, chroniqueur et dramaturge a
puisé dans ses préoccupations de l’âge de 5 à 10 ans.

Lorde annonce un nouvel album
NEW YORK | (AFP)
Lorde, la chanteuse néo-zélandaise qui est devenue
célèbre alors qu’elle n’était
encore qu’adolescente, a célébré son 20 e anniversaire
hier en annonçant un
nouvel album, qui
parlera du passage à l’âge
adulte.
La jeune
femme n’a
pas précisé
exactement
quand sortirait ce nouvel opus. Son
précédent,
Pure Heroine,
remonte à 2013.
«Écrire Pure Heroine
avait été ma manière de
mettre en lumière la période
glorieuse de l’adolescence,
pour que cette partie de moi
ne meure jamais, et ce nouveau disque parle de ce qui
vient après, a-t-elle écrit sur

Facebook. Je ne suis plus
une enfant».
Notoriété
iNterNatioNale

La Néo-Zélandaise écrit
des chansons depuis
l’âge de 13 ans.
Elle a accédé à
une notoriété
i n t er n at i onale avec
son titre
Royals, satire sur la
poursuite
du bonheur
matériel, qui
lui a valu le
Grammy de la
meilleure chanson
de l’année en 2014.
De son vrai nom Ella
Yelich -O’Connor, la jeune
femme a réussi à éviter les
avanies qui touchent couramment les enfants stars et
font les délices des magazines à sensation.

ConCordia

Un doctorat pour régine Chassagne
«Pour son engagement auprès d’Haïti et son influence
sur la scène musicale internationale», Régine Chassagne, du groupe Arcade
Fire, s’est vu remettre un
doctorat honoris causa de
l’Université Concordia, hier
soir.
Ancienne étudiante de
Concordia (elle y a obtenu

son diplôme en communications en 1998), Régine Chassagne, visiblement émue, a
parlé de son éducation familiale, de son passage à
Concordia et de l’aide humanitaire que fait Arcade Fire.
«Quand nous avons commencé à avoir du succès, j’ai
eu l’idée de redonner à
Haïti», a-t-elle précisé.

