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NOUS, MAINTENANT
notre gr oupe, notre histoire

ISBN 978-2-7619-3905-8

Pantone 

ONE DIRECTION, C’EST NOUS�!
Revivez avec nous les 18 mois 
les plus intenses de notre vie�!
Dans ce livre, que nous avons écrit spécialement 
pour nos fans, vous découvrirez les événements 
marquants qui ont fait de nous ce que nous 
sommes aujourd’hui�: le lancement de notre 
tournée mondiale, les rencontres dont nous 
nous souviendrons toujours, les endroits 
que nous avons préférés et les moments 
formidables que nous avons vécus 
ensemble. 
Merci pour l’amour que vous 
nous manifestez des quatre 
coins du monde�!
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39NOUS, MAINTENANT

Je m’entoure de gens qui exercent toutes sortes 
de métiers et j’aime fréquenter des lieux qui n’ont 
rien à voir avec l’industrie musicale. En plus, mes 
amis me préviennent si je me conduis mal ou si 
ce que je porte a l’air ridicule. Tous n’ont pas cette 
chance. D’ailleurs, je connais des gens qui ne 
s’entourent que de béni-oui-oui qui leur répètent sans 
cesse qu’ils sont merveilleux, ce qui peut finir par leur 
monter à la tête.

Je pense que c’est bien de donner en retour et qu’il 
n’y a rien de mal à acheter un cadeau à ma mère si 
j’en ai envie, mais j’essaie d’offrir des choses utiles au 
lieu de gros cadeaux choisis au hasard. Tu peux finir 
par avoir l’air d’un frimeur si tu arrives avec des tonnes 
de cadeaux à Noël ou pour un anniversaire, comme 
si tu voulais éclipser les autres. En plus, si tu offres 
constamment des cadeaux, au bout d’un certain temps, 
cela ne veut plus rien dire. Je préfère offrir des cadeaux 
réfléchis. Quand on a de l’argent, on peut acheter 
facilement des cadeaux qui coûtent cher, mais c’est 
plus difficile de dénicher un cadeau qui veut réellement 
dire quelque chose pour quelqu’un.
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277NOUS, MAINTENANT

LIAm : Elles sont extrêmement 
importantes à mes yeux. Je ne pense pas 

que j’aurais connu ce genre d’amitié 

si je n’avais pas été dans le groupe. 

Je suis encore ami avec mes copains 

d’avant, mais c’est différent avec les 

gars du groupe, parce que nous passons 

tant de temps ensemble. Je sais que c’est 

un cliché, mais nous sommes comme des 

frères.

NIALL : Rien de tout ça ne serait 
arrivé si nous n’étions pas de vrais 

amis. Les gens auraient perçu un 

malaise et nous n’aurions jamais eu 

autant de succès.

LOUIS : Notre amitié est vraiment 
importante pour notre santé mentale 

et pour la cohésion du groupe. Les 

gens voient que nous avons du plaisir 

ensemble et je pense que c’est une 

des raisons pour lesquelles ils nous 

aiment.

Test de son au festival iTunes.

Le 20 septembre 2012

Encore de la promotion, 

à Londres.

Le 26 octobre 2012

Circuit de promotion.

Le 26 septembre 2012
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ZAyN : Il n’y a pas beaucoup de 
gens qui sont dans la même situation 

que moi et qui savent ce que je vis, 

mais les quatre autres gars du groupe 

le savent, eux. Nous sommes tous dans 

le même bain. Nous nous comprenons, et 

nous le sentons quand l’un de nous a 

des problèmes ou qu’il veut être seul. 

Je sais que je peux faire confiance 

aux gars dans toutes les circonstances 

et qu’ils ne trahiront jamais cette 

confiance. Aucun de nous ne ferait 

jamais rien pour nuire aux autres. Dans 

ce groupe, chacun a besoin des autres ; 

nous devons nous aider mutuellement.

278 ENTREVUE

Entrevue de 1D au Capital Breakfast Show.

Le 5 octobre 2012

Quel concert !

Le 1er décembre 2012

La vie nous oblige à prendre 

bien des décisions difficiles…

Le 22 octobre 2012
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279NOUS, MAINTENANT

HARRy : J’ai beaucoup de vieux 
copains à la maison, des copains que je 

connais depuis plus de dix ans, mais je 

me sens plus proche des gars du groupe, 

même si je ne les connais que depuis 

trois ans. J’avais peur de perdre de 

vue tous mes copains d’école. Il y en 

a quelques-uns à qui je ne parle plus 

aussi souvent, mais c’est seulement 

parce que nous sommes très occupés, 

maintenant. Je crois que les gens ont 

tendance à rencontrer leurs amis les 

plus proches à l’université, et, en ce 

moment, c’est un peu comme mes années 

d’université. Je peux me confier à 

tous les gars du groupe et je leur fais 

entièrement confiance.

D’autres entrevues pour les garçons…

Le 26 novembre 2012

Ciao Italia.

Le 1er novembre 2012

The X Factor, version suédoise.

Le 2 novembre 2012
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