
Devenez célèbre,  
devenez youtubeurs! 

 
Un youtubeur est un internaute qui poste des vidéos sur 
le site internet « youtube ». Cet internaute excerce cette 
activité à titre principal et en échange d'une 
rénumération. 
 
Mode beauté 
Marie Lopez, 20 ans, est devenue en 4 ans une 
youtubeuse ayant plus de 1,9 millions d'abonnés grâce 
à des vidéos concernant la beauté et la mode. Elle est 
aussi la blogueuse la plus influente de l'hexagone. 
Celle-ci conseille surtout des adolescentes et des 
jeunes adultes.    
Par la suite, elle a écrit un livre où elle raconte son 
histoire. Ce fut un succès phénoménal. Marie devint 
une star des librairies.  Elle atteint des records de 

ventes en librairie avec son livre « # Enjoy Marie ». En 
moins de 2 semaines 250.000 exemplaires ont été 
vendus, selon son éditeur. Dans le  rayon "essais", elle 
dépasse les Jean-Luc Mélenchon ou encore Caroline 
Fourest. C'est un véritable commerce dont elle tire une 
rémunération jusque ici pas encore dévoilée. Son 
succès ne cesse de croître puisque désormais elle 
participe à « Danse avec les stars » après avoir reçue 
une invitation de leur part. 
Mais la France est loin du phénomène des youtubeuses 
« beauté » américaines malgré  un développement de 
plus en plus important. 
La première youtubeuse « beauté » des USA est 
Bethany Mota  alias Macbarbie07  âgée de 20 ans, ayant 
plus de 9,5 millions d'abonnés.   
Cette jeune femme influence de plus en plus les 
youtubeuses française qui s'inspirent de ses vidéos.   

  
Humour: 
Autre catégorie qui a une place importante sur 
youtube : «  l'humour ». 
Catégorie qui touche principalement des youtubeurs 
masculins. Les plus connus sont         Cyprien avec 7,9 
millions d'abonnés et Norman avec 6,5 millions. 

Ils se filment dans leur chambre et livrent leurs états 
d'âme face à la caméra. Ils font des blagues de 
potaches pouvant attirer un public plus diversifié que 
les vidéos « beauté ». 
Désormais, sur leurs chaînes, ils élargissent eux aussi 
leur horizon en faisant des courts métrages comme  
Cyprien avec « Technophobe » qui raconte l'histoire 
d'un homme devenu allergique à tout ce qui, de près 
ou de loin, touche à la technologie: gamepad, 
télécommande, clavier d'ordinateur, etc.. De son 

côté, Norman a participé à un clip humoristique. 

 
Mais passer du statut de youtubeur à celui de 
véritable artiste représente un grand pas à franchir ! 

Les débuts de Norman au cinéma ( « Pas très 
normales activités » ) se sont avérés difficiles  avec 
une critique sévère. 
Cependant, il a mieux réussi à la scène, où il a connu 
le succès à « La Cigale » à Paris. 
De son côté, Cyprien n'a pas connu le même 
bonheur avec son «  Cyprien gaming show »  au Rex. 
 
C'est dans la publicité sans doute que la  percée 
sera la plus visible. Les annonceurs profitent de leur 
popularité déjà établie. 
  
Même si cela reste restreint, il y a aussi quelques 
filles dans la catégorie « humour » qui font des 
videos comme la chaîne « Andy raconte » ayant 1,9 
millions d'abonnés. Les filles ont souvent peur de 
se mettre en scène, peur de la critique. C'est 
sûrement pour cela que le nombre de youtubeuses 
dans la catégorie « humour » demeure restreint. 
 
Les youtubeurs utilisent un nouvel espace de 
promotion, accessible à tous. Chacun peut devenir 
youtubeur et gagner de l'argent. Il y a place pour 
l'imagination et la créativité. 
Le plus difficile sera alors de sortir de cet espace. 
                      Pauline Moisson, Naëla Pilaka    


