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One Direction est le groupe masculin le plus 

populaire de l’histoire. Il a pris la planète 

d’assaut. En quatre petites années, il a obtenu 

le genre de succès dont les autres groupes ne 

peuvent que rêver. Alors que le monde avait les 

yeux tournés vers eux, Harry Styles, Liam Payne, 

Louis Tomlinson, Niall Horan et Zayn Malik sont 

passés de jeunes gars ordinaires à vedettes rock 

à part entière. Ils atteignent des sommets de 

plus en plus élevés, se poussant constamment 

pour faire mieux. Ils ont produit tube après tube, 

et leurs albums ont été parmi ceux qui se sont 

le plus vendus au cours des quatre dernières 

années.

Le groupe le plus    

connu de l’histoire
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One Direction

L’enthousiasme pour One Direction est universel et ne peut que croître. Les gars s’amusent follement et il n’y a aucun signe de ralentissement en vue. Harry, Liam, Louis, Niall et Zayn vivent le rêve des pop stars et n’ont surtout pas envie de se réveiller. Malgré leur succès éclatant, ils ont les pieds sur terre et n’oublieront jamais d’où ils viennent ni les fans à qui ils doivent leur célébrité. Niall a résumé la chose au nom du groupe : « Le soutien des fans de One Direction est indéfectible, explique-t-il. C’est grâce à eux que nous en sommes là, et ça, c’est fabuleux. »

NIALL

Leur histoire est incroyable.  

Ils tiennent d’ailleurs à continuer  

à la partager avec ceux qui comptent 

le plus pour eux : leurs fans.
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HISTOIRE 
DE  
LEUR  
VIE
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One Direction est présentement le 

groupe le plus populaire au monde. 

Non seulement les billets pour ses 

spectacles se vendent en quelques 

secondes, où qu’il se produise dans 

le monde, mais les gars sont devenus 

des stars du grand écran dans leur 

propre film, This Is Us. De plus, ils 

continuent de sortir des singles à 

succès et des albums dont les ventes 

fracassent des records, sans compter 

les milliards de visiteurs sur YouTube 

qui ont visionné leurs vidéos primées.

Avec la sortie de Midnight 

Memories, les trois albums de One 

Direction ont atteint le sommet des 

palmarès partout dans le monde. Si 

leur célébrité semble s’être produite 

rapidement, il ne faut pas perdre 

de vue qu’ils ont investi des efforts 

considérables pour l’obtenir. Toujours 

en tournée, en spectacle ou en train 

d’enregistrer, il n’est pas étonnant 

qu’ils soient inscrits au livre Guinness 

des records et aient mérité tous les 

prix, des Kids' Choice Awards aux 

nombreux prix BRIT.

À cette étape de leur parcours, 

d’autres groupes commenceraient 

à se relaxer et à ralentir la cadence, 

mais pas les gars de One Direction. 

Même s’ils ont goûté à tant de choses 

merveilleuses, ils en veulent encore 

plus. Ils savent que ce n’est qu’en 

travaillant dur qu’ils resteront au 

sommet. Harry, Liam, Louis, Niall et 

Zayn sont déterminés à poursuivre 

leur parcours artistique et à donner à 

leur carrière, ainsi qu’à leurs fans, le 

meilleur d’eux-mêmes.

« C’est incroyable ! Je suis 

tellement heureux d’avoir pu faire ce 

que j’aime », confie Zayn.

Louis confirme : « Il nous est arrivé 

plus de choses que ce qu’on aurait 

jamais pu imaginer. Nous devons tout 

cela à nos fans. Ils sont incroyables ! 

C’est grâce à eux que nous sommes là 

où nous sommes. »

Le fait qu’ils aient produit 

certaines des chansons pop les plus 

extraordinaires qui soient leur a 

certainement facilité la tâche, mais 

ce que leurs fans partout dans le 

monde aiment chez eux c’est ce qu’ils 

sont : le genre de gars avec qui on 

peut facilement imaginer se tenir, des 

garçons que chacun aimerait avoir 

comme amis. Aussi vrais les uns que 

les autres et les pieds bien ancrés sur 

terre, il se trouve simplement qu’ils 

ont un talent incroyable. Ajoutez à 

cela le dynamisme et la grande force 

de caractère dont ils ont fait preuve 

dans leur carrière jusqu’à présent, 

et il ne fait aucun doute que les 

possibilités pour One Direction sont 

infinies.
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MOMENT DE DÉTENTE

dorment que deux heures par nuit. La vie d’une vedette est parfois accaparante au point qu’on a du mal à rester soi-même. Mais en dépit de leur énorme succès, Harry, Liam, Louis, Niall et Zayn sont tous restés étonnamment simples. Ils sont encore très proches de leur famille et continuent de fréquenter leurs vieux amis.

« Mes copains ne me traitent pas différemment, confie Niall. Ils n’ont pas changé le moindrement ; moi non plus, d’ailleurs. »
En dépit de tous les avantages liés à la célébrité, Harry, Liam, Louis, Niall et 

One Direction est devenu 

rapidement célèbre, mais les 

gars vivent leur succès avec 

le plus grand naturel. Ce qui 

est peut-être la chose la plus 

étonnante chez eux, c’est 

qu’ils n’ont pas changé. Ils 

sont toujours aussi blagueurs 

qu’avant ; la célébrité ne leur 

est nullement montée à la 

tête.

La vie sous le feu des 

projecteurs est excitante, 

mais aussi extrêmement 

difficile. Durant les tournées, 

il arrive que les gars ne 

MÊME LES POP STARS ONT 

 BESOIN D’UN TEMPS D’ARRÊT…
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Zayn continuent d’apprécier 

les choses que les autres 

gars de leur âge aiment, 

par exemple d’aller voir un 

film comique au cinéma, de 

traîner avec leurs amis, de 

regarder des DVD ou la télé, 

ou simplement de reprendre 

contact. Cependant, 

même les choses ordinaires 

exigent beaucoup plus de 

planification qu’auparavant, 

puisque partout où ils vont, le 

chahut suit.

« Il faut s’y prendre de 

la bonne manière, dit Niall. 

On ne peut pas décider 

spontanément qu’on va aller 

manger à tel ou tel endroit. 

On peut faire tout ce qu’on 

fait d’habitude, mais ça 

demande un peu plus de 

réflexion. »

Chacun des membres du 

groupe poursuit ses intérêts 

personnels. Harry aime l’art 

et la mode ; lors des défilés 

de mode, il est régulièrement 

photographié au premier 

rang. Louis aime le football, 

Zayn, le dessin, Liam, la boxe 

et comme chacun sait, Niall, 

la nourriture. « J’aime tout 

ce qui est comestible », dit-il 

en riant.

Quoiqu’ils fassent et où 

qu’ils soient, ils sont toujours 

impatients de se retrouver 

et de reprendre le travail en 

commun. « Comme membres 

d’un groupe, nous sommes 

vraiment très proches, 

explique Niall. C’est agréable 

d’avoir des congés, mais 

c’est toujours fabuleux de se 

retrouver. »

ZAYN



tout savoir
sur

NOM : Harry Edward Styles

NÉ LE : 1er février 1994

à Redditch, Worcestershire, 

Angleterre

SIGNE ASTROLOGIQUE : Verseau

SURNOM : H/Hazza

TAILLE : 1,75 m

FRÈRES ET SŒURS : Gemma

AIME : les tacos, Adele, Man United

N’AIME PAS : les olives, les jurons, 

l’impolitesse

TWITTER : @Harry_Styles

LE SAVIEZ-VOUS ? Harry a des dizaines  de tatouages sur le corps, dont le nom  
de sa sœur, le nom d’un bateau pirate,  
deux moineaux, un biscuit Iced Gem  et un cintre.

« JJ’’aaiimmmmeee ttteeelllllleemmmeeennnttt  

cce ttrraavvaaaiill……… siii ooonnn  

ppeeeuttt rréééeellllleemmmeeennnttt   

ppaaarrrleeerr dddeee tttrraaavvvaaiilll. »»» 

HHaarrrryyy
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