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Moi, c’est Emma. Vingt ans, YouTubeuse, particulièrement 
pro en DIY et la bestie de milliers de #EMMANATORS dans 

le monde. 

Ce livre, c’est un rassemblement de DIY, de moments 
awkward, de conseils déco et beauté, d’idées d’activités 
et d’une foule de photos, certaines très pinterest style, 
d’autres un peu plus gênantes. J’y parle de bonheur et de 
confiance en soi, de solitude, d’amitié, de mes essentiels 
pour être heureuse et des YouTubeurs que j’admire. C’est 
un concentré de tout ce qui fait que je suis moi. Ma chaîne 
YouTube… mais sur papier ! Je suis SI fière du résultat, 

j’espère que vous l’aimerez autant que moi !

Bonne lecture ! :)

Avec plus de 500 000 abonnés à sa chaîne YouTube,   
Emma est l’une des YouTubeuses québécoises  

préférées du grand public. 

#Emmanators 
 pour la vie !
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8 Suivez-moi !

Hey !
Si vous tenez ce livre entre vos mains parce que vous êtes dans une librairie, 
que vous venez de le recevoir par la poste, ou même parce que vous l’avez reçu 
en cadeau, c’est que… ça y est ! J’ai écrit un livre ! Moi et mon petit mur de 
briques roses (lol), on est probablement un peu partout dans les magasins. J’ai 
du mal à le réaliser. Je vais vous avouer une chose : publier un livre, c’est pas 
mal plus long que de tourner une vidéo pour ma chaîne YouTube. C’était tout un 
enchaînement d’étapes, de recherche d’idées, d’essais et erreurs, de séances 
photos et de rédaction de textes, sans parler des nuits blanches et du supplice 

de devoir garder ce projet secret… bref, un MÉGA défi pour moi.

Je le répète souvent, mais je vous remercie une fois de plus pour tout le sou-
tien que vous m’apportez, pour tout l’  que vous me témoignez. Je me compte 
tellement chanceuse de pouvoir faire ce que j’aime au quotidien. Et c’est un 

peu (beaucoup !) grâce à vous, #EMMANATORS. 

Ce livre, c’est un rassemblement de DIY, de moments awkward, de conseils 
déco et beauté, d’idées d’activités et d’une foule de photos, certaines très 
« Pinterest style », et d’autres un peu plus malaisantes !  J’y parle aussi de bon-
heur et de confiance en soi, de solitude, d’amitié, de mes essentiels mode et 
beauté et des YouTubeurs que j’admire. C’est un concentré de tout ce que 
j’aime, un compte rendu de ma manière de voir la vie et de faire les choses. Ma 

chaîne YouTube… mais sur papier !

Je suis SI fière du résultat, j’espère que vous l’aimerez autant que moi !

Bonne lecture :) 
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9Mes débuts sur YouTube
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10 Suivez-moi !

YOUTUBE
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DÉBUTS
Mes

sur

YOUTUBE
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12 Suivez-moi !

Avant de commencer ce chapitre, j’ai une confession à vous faire : 
si quelqu’un m’avait prédit, il y a trois ans, que plus de 400 000 personnes 
trouveraient mes vidéos le moindrement intéressantes, je lui aurais sans 
doute ri en pleine face ! Même si du plus loin que je peux me souvenir, j’ai 
toujours ADORÉ être devant la caméra (voir la cutie, photos ci-dessous), je ne 
me serais JAMAIS imaginé bâtir une si grande communauté qui m’écoute 
parler… sans me trouver fatigante après 2 min 30 (lol). Vous êtes toujours là, 

chaque dimanche matin… et c’est très cool. Hehe !  

Peut-être que vous rêvez de créer votre propre chaîne YouTube ? Ce premier 
chapitre raconte mes débuts sur Internet. Je partage avec vous mes inspira-
tions, je vous parle des défis que j’ai rencontrés, des critiques et des messages 
touchants qui me poussent à m’améliorer. Je vous dévoile ce qui me motive à 
continuer, jour après jour, en espérant que ces conseils et anecdotes sur mon 

parcours vont vous inspirer… et vous éviter certains faux pas ! 
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Youtubeuses  
que j’ AImE !

POURQUOI JE LES AIME AUTANT ? 
Ce sont toutes des filles qui m’inspirent dans la vie de tous les jours. Je les 

trouve intelligentes et fortes. Elles ont de belles valeurs et parlent de sujets 
qui me tiennent à cœur. Si vous ne les connaissez pas déjà, je vous encourage 

fortement à vous abonner à leur chaîne. Girl crush garanti ! 

 ALEXANDRA LAROUCHE  CYNTHIA DULUDE
LILLY SINGH  BETHANY MOTA  EVA GUTOWSKI  

 INGRID NILSEN  MICHELLE PHAN   
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14 Suivez-moi !

Plusieurs années après, je me rends compte 
que l’avis des autres… c’était pas si important ! 
Par contre, cela n’empêche pas qu’en regar-
dant cette vidéo maintenant, je me dis que 
j’aurais probablement quelques bons conseils 
à donner à « l’apprentie YouTubeuse » que 
j’étais… Je tournais dans ma chambre en dé-
sordre, avec des cadres tout croches et des 
vêtements sales qui traînaient partout. Mon 
décor ne faisait pas très Pinterest… mais de 
toute façon, ça ne se voyait presque pas parce 

Ma toute première vidéo,  
je l’ai filmée à la fin de mon 
secondaire V, juste avant 
mon bal de finissants. 
Comme je ne voulais pas que 
les gens de mon école 
tombent dessus, j’ai attendu 
d’avoir fini le secondaire 
pour la mettre en ligne. Avec 
le recul, je pense que j’aurais 
dû la mettre tout de suite. 

mes premiers tournages 

Livre Suivez-moi.indb   14 2016-08-18   11:09



15Mes débuts sur YouTube

« ... je me rends 
compte que l’avis 

des autres… 
c’était pas  

si important ! » 
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16 Suivez-moi !

que j’étais tellement près de la caméra que 
tout ce qu’on voyait, c’était ma tête en gros 
plan. Je voulais qu’on puisse entendre ma voix 
dans la vidéo sans que mes parents m’en-
tendent, car ils ne savaient pas ce que je pré-
parais. Je me disais qu’ils trouveraient ça 
inutile et, effectivement, ils n’ont pas trop 
compris le sérieux de la chose quand j’ai fini 
par leur avouer, quelques semaines plus tard, 
que je tournais des vidéos pour les mettre sur 
YouTube ! Je les comprends de ne pas avoir 
trouvé ça très pertinent. J’avais l’air un peu bi-
zarre. Oups. #TypicalEmma

Dans cette première vidéo « officielle », j’avais 
l’air super stressée… et je l’étais ! Je voulais 
faire une vidéo pour annoncer que j’allais com-
mencer ma chaîne YouTube. Ça n’a pas servi 
à grand-chose, il y a eu deux ou trois vues, 
haha ! Il faut bien commencer quelque part, 
tsé !

J’ai tourné mes premières vidéos alors que 
j’étais amenée de force en vacances en 
Gaspésie par mes parents. Je n’avais pas  
DU TOUT envie d’être là… et je n’avais pas 
grand-chose à faire. Malgré ma lamentable 
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17Mes débuts sur YouTube

première vidéo (et mes trois dislikes sur 
You Tube !), j’ai décidé de ressortir ma ca-
méra. Je filmais la plage, la mer et les pay-
sages. J’avais emprunté l’ordinateur de ma 
mère (merci, mommy) pour faire un montage 
avec une petite musique. C’était TRÈS qué-
taine et pourtant, j’étais SI fière de moi.

J’ai continué à mettre des vidéos en ligne de 
temps en temps. En fait, je crois que c’était ça 
le plus difficile ! Quand on regarde nos You-
Tubeurs préférés, on est habitué de voir des 
gros chiffres, mais ces YouTubeurs ont tra-
vaillé fort pour en arriver là ! Il y a beaucoup 
de travail derrière une chaîne YouTube, peu 
importent les sujets. La préparation, l’écri-
ture, le brainstorming, penser aux décors et 
aux sujets, faire le montage… bref, c’est une 
vraie job ! Et même avec tous ces efforts, les 
gens découvrent votre chaîne un par un et 
c’est vrai que ça peut être décourageant ! 

Mon meilleur conseil, c’est de faire du con-
tenu que vous aimez créer et qui vous pas-
sionne. Tourner des vidéos, c’est long. Mais 
quand on aime les faire, c’est même pas du 
travail ! #lovemyjob 
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18 Suivez-moi !

composer avec la critique  
et les compliments 

La méchanceté gratuite est très présente sur 
les réseaux sociaux. Entre YouTubeurs, je suis 
certaine qu’on est d’accord pour se dire qu’on 
préfère en rire qu’en pleurer. En parlant avec 
beaucoup d’entre eux, j’ai remarqué qu’on a 
tous notre type « d’attaques » qui revient dans 
les commentaires. Certains se font reprocher 
leur accent ou leurs manières, d’autres se font 
critiquer par rapport à leur apparence physique. 
Personnellement, j’ai reçu des commentaires 
sur des aspects de ma physionomie sur les-
quels je ne m’étais jamais attardée, qui ne 
m’avaient jamais vraiment préoccupée. « Est-
ce que tu as grossi ? » « Ark, tu as des bou-
tons ! » « Tes dents sont bizarres ! » Bref, pas 
cool ! C’est très facile de tomber dans le piège 
et de développer des complexes, c’est exacte-
ment ce que je faisais au début. Il faut savoir 
faire la part des choses et reconnaître la mé-
chanceté gratuite, celle qui n’apporte rien de 
positif. Que ce soit bien clair : je n’ai rien contre 
le fait de me remettre en question dans le but 
de m’améliorer. Les commentaires construc-
tifs sont très importants et sont à prendre en 
considération. Mais les commentaires mé-
chants… on oublie ! ;) 

Si on me donnait un dollar 
chaque fois que quelqu’un 
m’insulte dans les 
commentaires de mes vidéos, 
je pourrais faire le tour du 
monde ! Les gens s’en 
permettent beaucoup plus 
sur Internet que sur la rue  
ou à l’épicerie ! À partir du 
moment où l’on décide de 
s’exposer et de s’exprimer  
en public, il faut s’attendre 
à recevoir des critiques 
négatives, c’est inévitable. 
Même si on ne s’y habitue 
jamais vraiment, on apprend 
à passer par-dessus.
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19Mes débuts sur YouTube

L’avantage avec YouTube, c’est qu’on est vrai-
ment proche de ses abonnés. Vous me connais-
sez bien, il n’y a pas grand-chose que vous ne 
savez pas de ma vie. M’écrire que vous me 
voyez comme une amie, comme une sœur, c’est 
probablement LE truc le plus cute que vous 
puissiez me dire. Vous m’écrivez aussi que ma 
bonne humeur est contagieuse, que je souris 
tout le temps, que j’ai l’air sympathique. Ça me 
fait un bien fou ! Ça compense pour les com-
mentaires méchants ! Juste le fait que vous 
preniez le temps de commenter mon travail, de 
cliquer « j’aime » sous mes vidéos ou mes pho-
tos, de vous abonner à ma chaîne, ça montre 
que vous êtes au rendez-vous. Ça me motive à 
continuer.
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20 Suivez-moi !

Vos messages
(trop !) 

touchants 
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21Mes débuts sur YouTube

Vos messages
(trop !)

touchants

« C’est trop vrai ! J’ai beaucoup ri, 
surtout au moment où tu dis  

“Tes amis sont partis faire le tour  
du monde, et toi t’es chez toi, comme 

une patate en pyjama avec  
ton chat”       je me suis  

trop reconnue   » 

Loulou

« Howw
 j’adore le moment où tu as  

Mitaine dans les bras avec la petite 
musique !!!      » 

Coralie

« T’es trop belle, j’adore ton accent 
mdrrr   » 

Margaux

« J’ai adoré cette vidéo elle m’a fait 
vraiment beaucoup rire!! plein de 

bisous à Mitmit et un peu à toi 

(lol  ) bisousss »

Léa 

« T’es trop belle et tu me fais 
trop rire   »

Lizou

« C’était
 trop bien. J’adore ton chat, 

il est trop beau.    »
Mimi 

« ROOOOOOOOOO
 LE PTIT MINOUUUUUUUUU 

OOOOO   »
Emilie 
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awkward, de conseils déco et beauté, d’idées d’activités 
et d’une foule de photos, certaines très pinterest style, 
d’autres un peu plus gênantes. J’y parle de bonheur et de 
confiance en soi, de solitude, d’amitié, de mes essentiels 
pour être heureuse et des YouTubeurs que j’admire. C’est 
un concentré de tout ce qui fait que je suis moi. Ma chaîne 
YouTube… mais sur papier ! Je suis SI fière du résultat, 

j’espère que vous l’aimerez autant que moi !

Bonne lecture ! :)

Avec plus de 500 000 abonnés à sa chaîne YouTube,   
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préférées du grand public. 
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