


Les caméras Les caméras 
braquées sur moi.braquées sur moi.

Le public qui Le public qui 
me dévisage.me dévisage.

Tous ces Tous ces 
regards posés regards posés 

sur moi.sur moi.

J’ai réalisé que je ne voudrais jamais quitter la scène.J’ai réalisé que je ne voudrais jamais quitter la scène.



Ça ne Ça ne 
plaisante pas…! plaisante pas…! 
tout le monde tout le monde 
ici est une idol, ici est une idol, 

pas vrai ?pas vrai ?

Bois ! Bois ! 
Bois ! Bois ! 
Bois !Bois !

On a pu faire partie On a pu faire partie 
de la célèbre émission de la célèbre émission 

télé des Olympiades Idols, télé des Olympiades Idols, 
parce que le directeur de parce que le directeur de 

notre label et le producteur notre label et le producteur 
de l’émission étaient amis à de l’émission étaient amis à 

la fac (et parce qu’il a la fac (et parce qu’il a 
fortement insisté).fortement insisté).

C’est B-Pink ! C’est B-Pink ! 
Et eux, c’est Et eux, c’est 
School time !School time !

Comme on Comme on 
pouvait s’y pouvait s’y 

attendre d’une attendre d’une 
grande chaîne grande chaîne 

de télé…! il y a de télé…! il y a 
tellement de tellement de 
célébrités !célébrités !

Ça ne Ça ne 
serait pas serait pas 

Amy ?Amy ?

Mais comme pour la plupart des gens, ma vie ne Mais comme pour la plupart des gens, ma vie ne 
s’est pas déroulée telle que je le pensais.s’est pas déroulée telle que je le pensais.



Depuis nos débuts il y a Depuis nos débuts il y a 
un an, on s’est produit dans des un an, on s’est produit dans des 
festivals peu connus, et on a été festivals peu connus, et on a été 
diffusé sur des chaînes locales.diffusé sur des chaînes locales.

Directeur Producteur Producteur 
des Olympiades des Olympiades 

IdolsIdols

Wow ! Wow ! 
C’est des jupes ou C’est des jupes ou 
des shorts ça ?des shorts ça ?

EnregistreEnregistre

Bois ! Bois ! 
Bois ! Bois ! 
Bois !Bois !

Par : une promesse Par : une promesse 
bourréebourrée

Un jeu Un jeu 
d’enfant ! d’enfant ! 
Je m’en Je m’en 
charge !charge !

C’est ma C’est ma 
voix !voix !

Oh là là ! Oh là là ! 
Comme c’est Comme c’est 
embarrassant.embarrassant.

Pourquoi c’est si Pourquoi c’est si 
court ? Autant court ? Autant 
tout enlever.tout enlever.

On a pu faire partie On a pu faire partie 
de la célèbre émission de la célèbre émission 

télé des Olympiades Idols, télé des Olympiades Idols, 
parce que le directeur de parce que le directeur de 

notre label et le producteur notre label et le producteur 
de l’émission étaient amis à de l’émission étaient amis à 

la fac (et parce qu’il a la fac (et parce qu’il a 
fortement insisté).fortement insisté).

Yoojin !Yoojin !

Voici la Voici la 
chanSon du chanSon du 
top 100 de top 100 de 
cette se-cette se-

maine !maine !

maha !maha !

Vous êtes là, Vous êtes là, 
vous ausSi ! d’habitude vous ausSi ! d’habitude 
on ne se voit qu’à des on ne se voit qu’à des 

petitS évènements, petitS évènements, 
c’est super de vous c’est super de vous 

voir ici !voir ici !

TACTAC



J’ai J’ai 
entendu dire quE entendu dire quE 
votresingle était votresingle était 
danS le top 50. danS le top 50. 
FélicitationS !FélicitationS !

merCi.merCi.

Vos fanS Vos fanS 
sont venus sont venus 

vous enCourvous enCour
ager aujour-ager aujour-
d’hui ? QuElle d’hui ? QuElle 

chanCe !chanCe !

Sparkling, la boisson rafraî-Sparkling, la boisson rafraî-
chissante qui fête ses 1 an.chissante qui fête ses 1 an.

Sparkling, un groupe de 5 Sparkling, un groupe de 5 
garçons qui a débuté il y a 2 ans.garçons qui a débuté il y a 2 ans.

ouAis, mais on n'a ouAis, mais on n'a 
toujourS pas réusSi à toujourS pas réusSi à 
détrôner la boisSon détrôner la boisSon 

Sparkling danS Sparkling danS 
les moteurS de les moteurS de 

recherChe…recherChe…
Au fait, Au fait, 

t’es au courant ? t’es au courant ? 
les sPonSorS les sPonSorS 

cette année sont cette année sont 
imPresSionnants ! Et imPresSionnants ! Et 
tu as vu le casting ? tu as vu le casting ? 

Ça rigole pas !Ça rigole pas !

Je ne Je ne 
connais pas tous connais pas tous 
les détailS, mais les détailS, mais 
tu veux parler tu veux parler 
d’elle, non ?d’elle, non ?

Hyung, ne
 

Hyung, ne
 

dis pas ç
a…

dis pas ç
a…

Hé héHé hé

On aOn a
débuté débuté 
avant, avant, mais bon…mais bon…



lalima !lalima ! ouAis… ouAis… 
exact. AlorS exact. AlorS 
elle est déjà elle est déjà 

là…là…

oh…?oh…?

Wow, c’est la Wow, c’est la 
première fois première fois 
que je la vois que je la vois 
en personne…en personne…

Elle est Elle est 
encore plus jolie encore plus jolie 
qu’en vidéo. Elle qu’en vidéo. Elle 

ressemble vraiment ressemble vraiment 
à une poupée.à une poupée.

On dirait même qu’elle est amie avec le On dirait même qu’elle est amie avec le 
présentateur. J’aimerais être comme elle.présentateur. J’aimerais être comme elle.



Pourquoi Pourquoi 
est-ce qu’elle est-ce qu’elle 
vient par ici ?vient par ici ?

Je ne m’attendais Je ne m’attendais 
pas à te trouver là. tu as pas à te trouver là. tu as 
disParu tellement vite quE disParu tellement vite quE 

je penSais quE tu avais je penSais quE tu avais 
tout arrêté.tout arrêté.

En fait, tu ne me En fait, tu ne me 
resSemBles pas tant resSemBles pas tant 

quE ça maintenant quE quE ça maintenant quE 
je te vois.je te vois.



t’ast’as
vraiment cru vraiment cru 

quE tu crèverais quE tu crèverais 
l’écran en esSaYant l’écran en esSaYant 

de me resSem-de me resSem-
bler ?bler ?

ne me dis ne me dis 
pas quE t’as copié ma pas quE t’as copié ma 

coifFure ? Ça va être difficile coifFure ? Ça va être difficile 
de copiEr mon talent ausSi, de copiEr mon talent ausSi, 
non ? Bref, c’était marrant non ? Bref, c’était marrant 

de te voir.de te voir.

……

maha…maha…



n’y n’y 
acCorde acCorde 
pas trop pas trop 
d’imPort…d’imPort…

Wow… Wow… 
j’arrive pas à j’arrive pas à 

croire quE lalima croire quE lalima 
me connaisSe.me connaisSe.

toi alorS ! toi alorS ! 
regarde-toi, regarde-toi, 

j’aurais été tout j’aurais été tout 
ausSi énerVée ausSi énerVée 
qu’elle à sa qu’elle à sa 

place.place.

Elle me Elle me 
fait peur fait peur 

à moi.à moi.

QuAnd je QuAnd je 
vois quE lalima me vois quE lalima me 

connaît, je me dis quE connaît, je me dis quE 
j’ai quAnd même biEn j’ai quAnd même biEn 

fait de devenir fait de devenir 
une idol.une idol.

Carrément, Carrément, 
carrément ! C’est carrément ! C’est 
inCroYable qu’une inCroYable qu’une 
telle célébrité telle célébrité 

sache qui tu sache qui tu 
es !es !

Je ne les Je ne les 
comPrends comPrends 

vraiment vraiment 
pas.pas.

C’est C’est 
vrai… dès vrai… dès 

quE j’ai entendu quE j’ai entendu 
dire quE je lui dire quE je lui 

resSemBlais, j’ai resSemBlais, j’ai 
commenCé à la commenCé à la 

copiEr.copiEr.

KYAAAAAAAH !



Wow… c’est Wow… c’est 
toujourS super toujourS super 

intimidant…intimidant…

Wouah ! Wouah ! 
tu as vu ces tu as vu ces 

enCouragements ? enCouragements ? 
C’est pas des C’est pas des 

blaguEs.blaguEs.

KYAAAAAAAH !

Aaah !Aaah !

Shax, Shax, 
courage !courage !

Fais de Fais de 
ton mieux, ton mieux, 

Oppa !Oppa !

Ne te fais Ne te fais 
pas mal !pas mal !

Oppa*, Oppa*, regarde par regarde par 
ici !ici !

Kyaaah !Kyaaah !

Kyaaah !Kyaaah !
Kyah !Kyah !

Kyaaah !Kyaaah !

Kyaaah !Kyaaah !

*(terme emPloYé par les femmes pour *(terme emPloYé par les femmes pour 
s’adresSer à un homme plus âgé)s’adresSer à un homme plus âgé)


