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INTRODUCTION
Déjà notre deuxième livre ! Incroyable ! Merci d’avoir été aussi nombreux à acheter le 

premier et de l’avoir propulsé au numéro un des ventes. Nous espérons que celui-ci 

saura vous plaire tout autant.

Nous avons eu beaucoup de plaisir à écrire ce livre et à nous rappeler les 

moments les plus fous, amusants et émouvants de notre carrière jusqu’ici. Il y en a 

eu tellement. Comme nous souhaitons partager le plus possible avec vous, nous vous 

racontons les hauts et les bas de notre carrière, les relations entre nous, ainsi que nos 

grands projets pour l’avenir.

Que de choses sont arrivées en si peu de temps ! Il y a tout juste un an, nous 

faisions nos débuts à l’émission The X Factor. Depuis, nous avons visité des tas de 

pays, appris énormément de choses et fait de la musique dont nous sommes extrê-

mement fi ers et qui, nous l’espérons, vous plaît.

Nous pouvons dire sans exagération que nous vivons présentement la plus belle 

période de notre vie. Rien de tout cela ne serait arrivé sans vous. Merci de votre incroyable 

soutien. C’est très important pour nous ; nous vous adorons.

À tous les bons moments à venir !

Bisous,
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Des foules en délire, des spectacles aux quatre coins du globe, 

un premier album qui se hisse en tête des palmarès, la vraie vie 

de star ! Le quotidien des membres du groupe One Direction tient de l’irréel. 

Portés par le succès, Harry, Liam, Niall, Zayn et Louis vivent un rêve devenu réalité. 

Au cœur d’une expérience qui dépasse l’imagination et face à un avenir rempli 

de promesses, ils se décident à ouvrir la porte de leur intimité pour livrer leurs 

espoirs, leurs désirs, leurs goûts, et pour nous faire parcourir le chemin 

qui les a menés au sommet de la gloire.

Nous pouvons dire sans exagération que nous 
vivons aujourd’hui la plus belle période de 
notre vie. Rien de tout cela ne serait arrivé 

sans vous. Merci de votre 
incroyable soutien.

ISBN : 978-2-7619-3446-6

Suivez One Direction sur le Web

onedirectionmusic.com

One Direction est exclusivement représenté 
par Richard Griffi ths, Harry Magee et Will 
Bloomfi eld pour Modest! Management. JUSQU’AU BOUT DU RÊVE
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