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A
Accident
Alors qu’ils commençaient leur tournée mondiale, 

les cinq chanteurs d’« Up All Night1 » ont appliqué 
le titre de leur chanson au propre comme au figuré ! 
C’était en janvier 2012, et les One Direction avaient 
déjà toute leur place dans notre cœur. 

Ils terminaient un concert et s’apprêtaient à rentrer 
dans leur chambre du New Hall Hotel & Spa, à Sutton 
Coldfield, en prenant le bus de tournée, un Mercedes 
Viano. Et là, bim ! Accident ! 

Le bus a percuté une voiture, une Fiat Punto. Il y a 
eu plus de peur que de mal, heureusement. Le conduc-
teur de la Fiat Punto n’a rien eu, et le Mercedes Viano 
qui transportait les cinq garçons a pu les emmener 
jusqu’à l’hôpital local. 

1. Debout toute la nuit.
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Immédiatement, la rumeur s’est répandue sur 
Twitter. Les groupies ont eu très peur pour Niall, 
Louis, Liam, Zayn et Harry, lesquels ont pu les rassu-
rer immédiatement via le même réseau. C’est Niall, 
l’un des plus touchés par l’accident, qui donna des 
nouvelles du groupe : « Merci à tous les amis pour vos 
messages. Nous avons été impliqués dans un accident 
de la route, sans gravité – nous allons très bien. » 

Les médecins avaient à l’époque demandé aux 
jeunes chanteurs d’annuler leur date du lendemain à 
Plymouth, mais il n’en était pas question. 

Quelques maux de tête à peine, et, de retour à l’hô-
tel, tout le personnel se plia en quatre pour servir à 
manger et à boire aux membres du groupe. Le lende-
main matin, les cinq refirent quelques examens de 
routine, et tout allait bien. Juste un gros choc, sans 
effet secondaire. On a eu peur ! 

À l’inverse, il faut noter que les One Direction sont 
souvent au centre d’aventures hors du commun. Et 
leur sang-froid les aide vraiment à s’en sortir. Mais, 
franchement, la situation peut parfois vite tourner au 
cauchemar. 

C’est précisément ce qui s’est passé chez Liam Payne 
alors qu’il organisait une petite fête en octobre 2013. 
Tout d’un coup, l’un des membres de l’assemblée 
réunie a voulu changer la bonbonne de gaz réservée 
pour le chauffage. 

Hélas, un feu a éclaté suite à ce changement, les 
flammes embrasant les lieux, et une partie de la 
terrasse a été complètement détruite. Même l’appar-
tement fut la proie des flammes ! Une quarantaine 
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de pompiers furent appelés d’urgence. Or il n’y a pas 
eu que des dégâts matériels. Un ami de Liam, Andy 
Samuels, a en effet été grièvement brûlé. Il a même dû 
subir de nombreuses greffes de la peau pour survivre. 

— Je me suis littéralement embrasé. Le mot 
« terreur » est le premier qui me vient à l’esprit pour 
décrire ce que j’ai ressenti. Personne ne devrait avoir 
à vivre la douleur et la panique que j’ai vécues. Je suis 
celui qui a souffert, mais c’était une terrible et terri-
fiante expérience également pour Liam qui a assisté à 
tout ça. Il essayait de m’aider, mais je pensais que j’al-
lais mourir. Je courais partout en essayant d’avoir de 
l’eau. J’ai arraché un de ses robinets du mur tellement 
j’étais paniqué et j’ai fini par me jeter dans sa douche1. 

Samuel a pu raconter par ailleurs à quel point 
Liam était resté proche de lui, et surtout qu’il avait 
attendu les secours à ses côtés. Une fois à l’hôpital, il 
lui a même rendu visite quotidiennement ou presque. 
Quand il est parti en tournée mondiale, il l’a appelé 
aussi tous les jours pour prendre de ses nouvelles. Ils 
sont quand même canon, ces garçons ! 

Mais Liam n’est pas le seul à jouer les téméraires : 
idem pour Harry. Alors qu’il déambule à New York, 
qu’il fait du shopping, il se retrouve tout d’un coup au 
milieu d’une foule indescriptible de fans, tous agglu-
tinés les uns contre les autres. Une des Directioners 
perd complètement le contrôle, tombe, s’écroule sous 
la foule et manque de se faire piétiner. Harry voit la 
situation et n’écoute que son courage. Il demande à la 
foule de s’écarter. Attention à cette jeune femme ! Il 
1. voici.fr.
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arrive à la rattraper, la redresse et surtout la rassure. 
Ouf ! Grâce à Harry, la groupie ne sera pas complète-
ment écrasée au sol. Mieux ! Harry décide de prendre 
la pose avec elle et immortalise l’instant. La jeune 
femme, fan des 1D, n’aura pas tout perdu… 

Bon, allez, un dernier accident (promis, après, on 
arrête). Mais c’est vrai qu’ils vivent dangereusement, 
ces garçons ! Alors qu’il jouait avec un ballon de 
basket avec ses potes, avant un concert en Australie, 
à Sydney, Niall a voulu faire le malin. Dans son joli 
petit polo rose, avec ses lunettes de soleil, devant une 
foule en délire de Directioners qui n’attendait que 
cela, il a voulu montrer son agilité. Tout d’un coup, en 
voulant faire une manœuvre spectaculaire, il se prend 
le ballon en pleine figure. Le joli blond des 1D a dû se 
faire un mal de chien. Mais, trop tard, l’accident était 
dans la boîte, et toutes les Directioners ont posté l’info 
sur les réseaux sociaux ! Un brin vexé, on voit Niall 
vite partir… Même situation pour l’ami Louis. 

Alors qu’il participait à un match de charité sous 
un maillot blanc et vert à rayures, avec le sigle « 1D » 
dans le dos, on a pu le voir mal en point sur le terrain. 
Effectivement, alors qu’il s’avance vers la partie 
adverse, en jaune, il voit surgir devant lui Gabriel 
Agbonlahor, qui a porté les couleurs d’Aston Villa. 

Il faut croire que Gabriel n’aime pas trop la musique 
des One Direction : il a taclé le jeune chanteur avec 
une certaine vigueur ! À tel point que Louis s’est 
effondré sur le sol, visiblement sonné. Il lui a même 
fallu quelques secondes pour se remettre en route. 
Enfin…, surtout pour regagner le banc de touche ! 
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En résumé, les garçons, il vaut mieux vous voir sur 
scène qu’en dehors. Le danger est trop important en 
dehors, et on tient à vous ! 

Amérique
Réussir aux États-Unis ! C’est le rêve de tout chan-

teur. Peu ont réussi. L’idole des One Direction, Robbie 
Williams, par exemple, n’a jamais vraiment réussi à 
décoller aux States. La chance des garçons, c’est 
d’avoir tout de suite été pris en charge par l’entreprise 
américaine qui produisait leurs titres là-bas. 

Et les garçons ont tout de suite a-do-ré aller 
travailler à Los Angeles ou New York. Un rêve qui se 
réalisait ! Il ne restait plus qu’à transformer l’essai… 

En attendant, sur les réseaux sociaux, après The 
X Factor et les premiers singles sortis en Angleterre, 
c’était la panique ! Tout le monde voulait voir les One 
Direction ! Les garçons aimaient tout de l’Amérique. 
Les gens, la nourriture, les restos, les hôtels. 

Ils ont même apprécié au cours de la tournée se 
retrouver avec des stars locales venues les écouter et 
les supporter. Un joli geste et une belle façon d’être 
introduits aux États-Unis ! Ils n’ont pas arrêté la 
promo pour autant, enchaînant les interviews radio, 
télé et les rencontres avec la presse. 

Certains spécialistes ont évoqué au sujet de l’en-
gouement autour des garçons qu’ils n’avaient rien vu 
d’aussi fort depuis… les Beatles ! 
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Niall, à New York, a profité de l’occasion pour 
retrouver des cousins installés là-bas. Sympa. Dans 
les salles de concert, pas besoin de faire de la retape : 
toutes les Directioners chantaient en chœur. Des 
banderoles avaient été fabriquées pour l’occasion. Du 
grand show ! 

Sarah Oliver a même révélé, dans un livre intitulé 
Around  the  World  with  One  Direction  –  The  True 
Stories  as  Told  by  the  Fans, que Katy Perry avait 
tweeté un message adorable à Niall. En effet, Niall a 
rappelé que, lors des épreuves de The X Factor, Katy 
Perry était la juge invitée par la production. Elle avait 
été la dernière à donner son avis sur la question de 
Niall. Finalement, elle lui avait demandé de ne pas la 
décevoir, ce que Niall avait bien l’intention de faire. 
Lors d’un show aux États-Unis, Katy Perry s’est 
rendue au concert des 1D et a tweeté à la fin : « Tu 
ne m’as pas déçue. » Niall a sauté partout de joie en 
recevant une telle nouvelle !
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Un autre lien très fort unissait les One Direction 
avec les États-Unis : leur premier clip. C’est en 
Californie qu’ils ont tourné la vidéo de « What Makes 
You Beautiful ». De quoi séduire un peu plus la popu-
lation américaine ! 

Il faut croire que la sauce a bien pris en Amérique. 
Quelques mois plus tard, les cinq interprètes de 
« Summer Love » et « Midnight Memories » remplis-
saient le Madison Square Garden, un amphithéâtre et 
une salle de concert mythique de New York. Mieux : 
leur première chanson était reprise dans Glee ! Une 
consécration ! Depuis, les garçons ont acheté des 
maisons aux États-Unis. Ce pays les a séduits ! Et eux 
ont séduit ce pays… 

Anniversaires

•	Harry : 1er février 1994.
•	Niall : 13 septembre 1993.
•	liam	 : 29 août 1993. Comme il adore le club 

Funky Buddha de Londres, pourquoi ne pas y 
aller le soir de son anniversaire ? Peut-être qu’il y 
fera un tour ?

•	ZayN	: 12 janvier 1993.
•	louis : 24 décembre 1991. C’est le plus vieux du 

groupe ! Il a eu la chance d’être le premier à avoir 
21 ans aux États-Unis et donc l’âge légal de boire 
de l’alcool. Si vous voulez lui faire plaisir, il adore 
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les gâteaux de sa région natale, le Yorkshire. À 
vos tabliers !

Et si vous allez sur You Tube1, vous aurez l’occa-
sion d’entendre Harry, Niall, Liam, Louis et Zayn 
vous souhaiter votre anniversaire rien que pour vous ! 

Bon, les garçons n’oublient pas pour autant les 
anniversaires de ceux qu’ils aiment. Pour celui de leur 
mentor, Simon Cowell, ils avaient tout simplement 
acheté une petite carte et mis à l’intérieur une pièce de 
0,50 livre chacun, soit 2,50 livres avec un petit mot : 
« Tu  t’achèteras ce que  tu voudras. » Pas mal pour 
leur mentor ! Ils ont de l’humour, les 1D !

Auditions
Les One Direction, au tout début de la compétition 

de The X Factor, n’étaient que de simples candidats 
inscrits dans la catégorie « garçons ». Une chose est 
sûre : ils étaient loin d’aller dans la même direction ! 
Ils ont dû chacun passer devant le jury, où chaque fois 
siégeait Simon Cowell, qui les a dénichés. 

On découvre comment en 2010 Liam Payne s’amuse 
à montrer toute la puissance de son organe vocal en 
criant « Cry Me a River », version très maîtrisée et 
surtout chantée avec davantage de maturité. 

En effet, un an auparavant, Liam avait été recalé dans 
la Maison des Juges,  lesquels estimaient alors qu’il 

1. <http://www.youtube.com/watch ?v=Bdj_JxYf8sA>.
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n’avait pas toute la maturité 
nécessaire pour s’en sortir. Et 
ils ont eu raison ! Et pourtant, 
Dieu sait que son interpréta-
tion, aux sélections, avait déjà 
été très convaincante ! Mais 
il n’aurait peut-être pas pu 
vivre la même aventure avec 
les One Direction ne serait-ce 
que l’année d’avant ! 

Bien joué… Quoi qu’il en 
soit, Liam a une voix, bien 
nette et claire. En comparaison, la petite voix fluette 
et timide de Louis Tomlinson séduira tout de même le 
jury avec « Hey there Delilah » ! Quant à Niall, Katy 
Perry le trouve un peu jeune. C’est vrai que le blon-
dinet avec sa chemise à carreaux n’a pas la capacité 
vocale d’un grand crooner. 

Mais sa version de « So Sick » n’est pas sans inté-
rêt. Au contraire. Il y a une maîtrise, un groove bien 
à lui. Simon Cowell est particulièrement dur avec lui. 

Il n’aime pas son choix de chanson, lui reproche 
d’être trop sûr de lui, mais l’aime bien quand même ! 
Et c’est vrai que son air de farfadet, toujours lunaire, 
souriant est rafraîchissant. 

Ouf ! Zayn est plus timide peut-être, mais son 
style est sûr. Avec « Let Me Love You », il met tout 
le monde d'accord. Enfin, l'audition d'Harry confirme 
le succès potentiel de ce charmant jeune homme au 
sourire ravageur, qui, pour ne rien gâcher, choisit 
d'interpréter « Isn't She Lovely » , de quoi faire rugir 
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dans les chaumières ! Entre Harry et Liam, les voix 
se complètent. Les trois autres chanteurs assurent 
les chœurs et les liaisons. Des auditions en 2010 qui 
permirent aux cinq garçons de filer directement au 
Boot Camp !


