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C’est entourée de jeunes filles âgées de 12 à 20 ans, et dans une salle décorée de ballons roses, qu’Emma Verde,
jeune youtubeuse à succès qui compte plus de 500 000 abonnés à sa chaîne, a lancé cette semaine Suivez-moi ! ,
un livre où elle donne ses conseils sur la confiance en soi, l’ambition, la mode et la beauté.
Pour l’occasion, des beignes étaient offerts à ses invitées, surnommées « les Emmanators », ravies de pouvoir enfin
rencontrer Emma, leur idole, qui fait office de grande sœur ou de meilleure amie.
« Elle est enthousiaste et aime ses fans, c’est ma préférée », lance Léa-Rose Richer, 12 ans.
« Je la sens proche de nous, elle donne de bons conseils, j’aime sa personnalité », dit à son tour Léane Favreau,
12 ans, accompagnée de sa sœur Rachel, âgée de 15 ans. Cette dernière avoue avoir envie d’être l’amie d’Emma
parce qu’elle est inspirante.
Cassandre Bau-Plourde apprécie pour sa part ses vidéos. « Elle nous met bien dans notre peau et c’est important »,
estime la jeune fille de 12 ans.
Comment expliquer ce succès ? « On a tous envie d’être amies avec Emma. C’est une fille vraie et pétillante »,
explique Gabrielle Madé, directrice du studio Le Slingshot qui représente Emma et d’autres youtubeurs comme
Fred Bastien et Cynthia Dulude.
« On regarde ses vidéos et on est accroché. Elle reste elle-même, une jeune fille de 20 ans avec ses
préoccupations, et ça donne envie à tout le monde de la suivre. »
— Gabrielle Madé
Emma Verde a développé son style, franc et naturel, qui fait souvent le charme des youtubeurs à succès. « Je suis
authentique, je suis très proche de mes abonnés, ils font partie de mon quotidien. Je n’essaie pas d’être plus drôle
ou plus gentille, juste d’être moi-même, et ça marche ! », s’exclame Emma Verde qui a comme modèles Emma
Watson, Jennifer Lawrence, Sarah-Jeanne Labrosse et Elizabeth Plank.
Née en France, à Saint-Malo, Emma Verde est arrivée avec sa famille à Sherbrooke en 2008. Alors en 6e année à

l’école primaire, elle a dû rapidement s’intégrer à son nouveau milieu. La jeune femme habite désormais à Montréal
et est devenue youtubeuse à temps plein. « Je suis allée au cégep sans savoir ce que je voulais faire, j’ai étudié un
peu en mode, je voulais me diriger vers les communications, mais ça n’a pas fonctionné », dit-elle.
Entre-temps, sa chaîne YouTube a obtenu du succès. Elle a alors dû faire un choix, celui de quitter le cégep. « C’est
une décision difficile que j’ai prise, j’ai longtemps réfléchi et j’ai expliqué mon choix à mes parents », confie-t-elle en
précisant qu’elle travaille fort sur sa chaîne, ses projets et son livre. « Mes parents ont compris que je ne faisais pas
une erreur. J’ai pris confiance en moi, je gagne ma vie et tout va bien. »
Pourquoi écrire un livre ? Pour Gabrielle Madé, ça fait partie de l’évolution d’une youtubeuse. C’est une façon de
s’exprimer autrement tout en créant une extension de sa chaîne.
Pour sa part, Emma Verde souhaitait traiter de sujets plus délicats comme la confiance en soi ou l’intimidation, et
l’écrit était plus approprié que la vidéo, croit-elle. « Je traite aussi des réseaux sociaux, omniprésents chez les jeunes
d’aujourd’hui, et je dis qu’il faut faire attention à l’image qu’on projette de nous sur Instagram, par exemple, et de ne
pas se comparer aux autres. »
Le livre est imprimé à plus de 20 000 exemplaires pour le Québec, la France et la Belgique. Une tournée est
prévue pour Emma dans ces deux pays en novembre, car le phénomène YouTube dépasse nos frontières. « Quand
on est sur YouTube, on peut toucher le monde entier. Dans le cas d’Emma, c’est la francophonie et elle va faire une
petite tournée pour aller rencontrer ses “Emmanators” françaises et belges », précise Gabrielle Madé.

