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Le jour où  
tout a commencé

Cinq ans, déjà ! Le temps passe tellement vite 
avec vous… Voilà cinq ans que j’échange avec 
vous mes hauts, mes bas, mes astuces mode et 
beauté, que l’on part ensemble en voyage, que 
je vide mon sac, mon dressing et mon cœur. 
On se connaît sans se connaître vraiment, et 
pourtant vous m’êtes indispensables. C’est à 
vous que je pense en me levant le matin, à 
ce qui vous mettrait du baume au cœur ou 
égayerait votre journée. À vous aussi que je 
pense quand je pars en virée shopping et que je 
mets la main sur un nouveau vernis ou un jean 
parfaitement taillé. À vous encore que je pense 
le soir, en allant me coucher, tant cette trêve 
nocturne m’agace. Eh oui, je l’avoue, la nuit, 
je ne rêve que d’une chose : me réveiller pour 
vite vous retrouver. C’est peut-être pourquoi 
je suis somnambule ! Mais ça, j’y reviendrai un 
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peu plus tard… Autant vous dire que Tanguy, 
mon amoureux, se sent parfois délaissé. O.K., je 
mens. Parfois… Souvent ! Mais en même temps, 
mon homme me soutient vraiment dans cette 
aventure. Cette chaîne YouTube, c’est un peu la 
sienne aussi. Je ne vous raconte pas le nombre 
de fois où je l’ai vu se glisser hors du lit en pleine 
nuit pour finir mes montages parce que j’avais 
perdu la guerre avec mon ordinateur la veille. 
Il vous aime autant que moi, c’est dire ! Et il 
accepte de me partager sans se plaindre. C’est 
rare chez un homme, non ?

YouTube a changé ma vie. Vous m’avez 
rendue heureuse, épanouie. Je n’ai plus peur de 
rien, ou presque. Et pourtant, tout a commencé 
par hasard, presque par accident, à une période 
de ma vie où je pensais ne plus jamais retrouver 
le sourire. C’était en 2010. Mes parents divor-
çaient. J’allais mal, forcément. Entendre des 
parents se déchirer, voir l’équilibre familial 
s’effondrer, ça vous brise le cœur, même à 
20 ans. Alors pour combattre la morosité 
ambiante, je me suis mise à regarder des vidéos 
sur YouTube… et j’ai découvert les youtubeuses. 
Je me souviens encore de la première vidéo 
sur laquelle je suis tombée. C’était Ce qu’il y a 
dans mon sac, où une youtubeuse vidait son sac 
devant la caméra. J’ai alors pensé : « C’est génial, 
YouTube, on peut partager avec le monde entier 
ce qu’on partage avec ses copines. » Et même 
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plus, en vérité. Bien que moi, franchement, je 
n’oserais pas fouiller dans le sac de mes copines. 
Vous le faites, vous ?

À l’époque, je déménageais dans le sud de 
la France. Je changeais de vie, d’appartement. 
J’ai songé : « Et si je tentais l’aventure sur 
YouTube moi aussi ? » C’était le moment où 
jamais. Fallait me voir au début… Au secours ! 
J’ai commencé avec un vieil appareil photo, 
parce qu’évidemment, je n’avais pas les moyens 
de débuter avec un réflex à sept cents euros. 
Au début, soyons clair, pas possible d’investir ! 
Mon appareil n’avait même pas de retour écran. 
J’avais installé un miroir derrière moi, histoire 
de voir à quoi je ressemblais. Je passais mon 
temps à jeter des coups d’œil dessus. Bonjour la 
discrétion ! C’était le système D. La qualité était 
médiocre. Quant aux vidéos… Mon Dieu, j’avais 
honte ! En même temps, il faut bien commencer 
quelque part, hein ? Et moi, je plongeais dans 
l’inconnu, dans l’obscurité la plus totale. Je 
faisais ce que je pouvais avec les moyens du 
bord, mon sourire, ma fougue, ma motivation et 
mon appareil photo bon pour la casse. Ma voix 
tremblait. Avouez que c’est impressionnant, 
tout de même. Je me sentais si bête à parler 
toute seule devant mon ordinateur.

Au début, j’avais treize abonnés et je trouvais 
ça déjà dingue ! C’est absurde, évidemment, car 
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tout le monde connaît treize personnes dans 
sa vie. Mais que treize personnes prennent le 
temps de regarder mes vidéos, ça me semblait 
tout simplement incroyable. J’étais surprise et 
émue. Puis, les choses ont progressivement pris 
de l’ampleur. Quatre ans plus tard, j’étais arrivée 
à un stade où YouTube me permettait de gagner 
ma vie. Mais à quel prix ? J’étais épuisée. Je faisais 
les trois-huit, menais deux vies en parallèle. 
J’avais repris mes études. Les cours commen-
çaient à 8 heures du matin. Du coup, je me levais 
à 5 heures pour tourner et pouvoir mettre en 
ligne trois vidéos par semaine. À l’époque, j’avais 
trente mille abonnés, soit dix fois moins qu’au-
jourd’hui. Mais c’était déjà énorme. Chaque jour, 
je me répétais : « Il existe des villes de trente mille 
habitants. C’est fou, il y a carrément une ville qui 
me suit ! » Cela m’encourageait à continuer. Je 
ne sentais plus la fatigue, j’étais poussée par ma 
passion, et cette passion prenait de plus en plus 
de place dans ma vie. Et puis l’été est arrivé, et là, 
j’ai décollé d’un coup, sans vraiment comprendre 
pourquoi. J’avais à présent une communauté 
fidèle qu’il était hors de question de décevoir. 
J’ai dû alors faire un choix. J’ai arrêté mes études 
et décidé de me consacrer à plein temps à ma 
chaîne YouTube… et à vous.

C’était prendre un risque énorme. J’aurais 
pu me ramasser et tout perdre. Parce que 
YouTube, c’est un peu comme dans l’univers 
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de la téléréalité, on peut grimper très vite et 
retomber tout aussi vite. Du jour au lendemain. 
Mais plus je mesurais le risque que je prenais, 
plus j’étais convaincue d’avoir fait le bon choix. 
Je n’avais pas peur. Je vis un peu au jour le 
jour, vous savez. J’ai du mal à me projeter dans 
l’avenir. Il y a une phrase que je me répète tout 
le temps : « Profite de chaque seconde comme si 
c’était la dernière. » C’est en suivant cette philo-
sophie de vie que j’ai fait le grand saut. Et ça a 
marché ! Bien sûr, au début, je me demandais 
si j’allais réussir à finir le mois, parce que cette 
activité est tellement aléatoire. Mais en y réflé-
chissant bien, j’aurais fait quoi si je n’avais pas 
été youtubeuse ? J’aurais travaillé avec des 
enfants ? Peut-être. Je serais devenue maquil-
leuse professionnelle ? Sûrement pas ! Car ce que 
j’aime avec ma communauté, c’est de pouvoir 
me détacher de ce côté pro, être moi à 1 000 %, 
tout simplement, donner des conseils beauté 
que tout le monde peut suivre. Honnêtement, 
à l’époque, je me cherchais. Et à mon avis, je 
serais toujours en train de le faire si je ne m’étais 
pas lancée sur YouTube.

Attention, je ne suis pas là à vous dire que 
toutes les filles en CDI devraient lâcher leur job 
pour lancer une chaîne YouTube ou concrétiser 
leurs rêves. Je ne suis pas totalement incons-
ciente ! Mais toutes celles qui sont malheureuses 
dans leur travail, je les encourage à prendre des 
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risques, à voir plus haut. Peut-être à mener 
leur passion en parallèle, le temps de faire la 
transition. Une chose est sûre, rien ne tombe du 
ciel. Réaliser ses rêves, c’est un travail de forcené. 
Un job quotidien qui demande de l’audace et 
de la persévérance. Réaliser ses rêves, c’est à la 
fois un marathon et un sprint, il faut de l’endu-
rance et un bon coup de starter, il faut viser haut, 
se transcender, muscler son tempérament et, 
surtout, être patient. Bref, il faut bosser !

J’ai toujours su la valeur de l’argent car j’ai 
toujours travaillé pour en gagner. Plus jeune, je 
bossais dans le restaurant de mes parents pour 
me faire un peu d’argent de poche. Bon, à partir 
d’un certain âge bien sûr ! Je n’aurais tout de 
même pas lavé les vitres d’un resto à 5 ans ! 
Mais je dois avouer que lorsque j’ai commencé 
à gagner ma vie avec ma chaîne YouTube, j’en ai 
été la première étonnée. Je ne savais même pas 
que c’était possible. Aucune d’entre nous, d’ail-
leurs. Au début, toutes les youtubeuses étaient 
là par pure passion. Ce n’était pas un enjeu 
financier pour nous, on ne savait même pas 
que l’on pouvait être monétisées ou recevoir des 
produits gratuits. On voulait simplement créer 
un monde à nous. Un nouveau monde car les 
terres de YouTube étaient encore inexplorées, 
ce qui rendait l’aventure super excitante. 
Sans nous en rendre compte, on inventait 
un nouveau métier, une nouvelle façon de 
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communiquer avec les gens ou de se faire des 
amis. On devenait les antidotes modernes à la 
dépression et à la mine des mauvais jours. Bref, 
vous vouliez votre dose quotidienne de bonne 
humeur ? On était là pour vous !

Pour tout vous dire, même si je ne pouvais 
pas vivre de cette passion débordante, je serais 
encore sur YouTube. Parce que c’est justement 
une passion. Que vous soyez treize, mille ou 
trois cent mille à me suivre, j’aime ce lien que 
nous avons réussi à créer entre nous et cette 
obsession qui m’anime aujourd’hui de vous 
apporter un peu de bonheur. Les filles, elle est 
pas belle, la vie, quand on est ensemble ? Cette 
communauté, elle représente tout pour moi. J’ai 
l’impression de ne pas avoir existé avant vous. 
C’est une sensation étrange quand j’y pense, 
comme si ma vie avant YouTube avait été vécue 
par une autre. Aujourd’hui, chères abonnées, 
vous faites partie de ma famille. D’ailleurs, je 
vous appelle la Touch Family !

Parfois, on me dit que je suis superficielle. 
Je l’avoue, je suis une sur-consommatrice, une 
beauty et shopping addict ! Et alors ? ça fait du 
bien parfois, non ? On ne peut pas se focaliser 
uniquement sur les malheurs du monde. On 
peut en avoir conscience, mais aussi en sortir 
deux secondes. Moi, je cours après le bonheur. 
J’aime rire, sautiller dans tous les sens. Et 
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quand mes abonnées me disent : « Quand je 
vais mal, il suffit que je regarde tes vidéos pour 
aller mieux », eh bien voilà, j’ai tout gagné ! 
Enfin, j’utilise le féminin bien que pas mal de 
garçons soient aussi abonnés à ma chaîne. Ils 
sont presque trente mille. C’est énorme, vous 
ne trouvez pas ? J’ai constaté ça il y a quelques 
mois. Le choc ! Je ne m’y attendais pas. Parfois, 
ils me disent qu’ils adorent mes tenues, mon 
maquillage, ou alors ils regardent ma chaîne de 
vlogs pour suivre mes aventures et mes voyages 
avec Tanguy. Franchement, je trouve ça génial. 
Ça me rend heureuse parce que j’ai beau vous 
avoir dans ma vie, le métier de youtubeuse 
reste une activité extrêmement solitaire. Toute 
la journée, je suis seule chez moi à tourner mes 
vidéos. Mais grâce à vous, je ne me sens jamais 
isolée du monde. Et je sais que dès que je mets 
un pied dehors, une super rencontre m’attend 
au coin de la rue.

Alors ne me demandez pas si j’ai peur que 
tout cela s’arrête. Je n’y pense même pas. Je 
refuse même d’y penser ! Bien sûr, parfois, 
j’ai peur de lasser. Je me dis que les filles 
qui me suivent lâcheront peut-être YouTube 
à un certain moment. Mais rapidement, je 
balaye mes craintes. Broyer du noir, ce n’est 
pas vraiment la spécialité de la maison ! Dans 
dix ans, je m’imagine toujours sur YouTube. 
Je ne vois pas pourquoi à 35 ans je n’aurais 
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