
Fansign à Synnara  le 11/11/17 

Le 1er à entrer dans la salle a été S.Coups, car il n'en pouvait plus d'attendre. Puis petit à 
petit, les membres sont entrés 1 à 1. Après que les membres se soient présentés, THE8 s'est 
excusé de ne pas pouvoir rester au fansign car il ne pouvait pas rester assis ou debout trop 
longtemps. Mais il ne voulait pas que l'on s'inquiète pour lui car il se soignait bien.
Seungkwan a dit « Aujourd'hui c'est le jour des PPEPPEROS, n'est-ce pas ? » et une fan a 
soudainement crié « MERCI! ». Tout le monde a rit. Puis Seungkwan a continué « Oui c'est 
exact, nous avons préparé un petit quelque chose pour vous. Les CARATs nous connaissent 
bien~ »
Puis le fansign a vraiment commencé. La scène était assez sombre, et les SVT n'étaient pas 
très visibles. Alors un des fansites de Mingyu assis à côté de moi l'a dit à Seungkwan, qui s'est 
empressé de le signaler au staff. Ils ont alors allumés les lumières de la scène.

J'ai commencé par Mingyu. Il me regardait tout le temps de la conversation. Et parmi tous les 
membres, c'est avec lui que je me suis sentie le plus à l'aise.

'' MG : Ton coréen est très bon !
Fan : Pas tant que ça. Juste pour les conversations du quotidien. Je ne connais pas les mots 
trop compliqués.
MG : Alors je n'en utiliserai pas~ D'où es-tu ?
Fan : Malaisie. Vous y étiez allé. Comment était-ce ? Il faisait chaud ?
MG : Mmm...Je ne sais pas trop. Nous nous déplacions qu'en voiture. ''

Après Mingyu, DK. Il souriait sans cesse. Je regrette de ne pas l'avoir regardé plus souvent 
dans les yeux (trop timide...). 

'' Fan : Avec qui d'autre voudrais-tu faire un duo ?
DK : YangDangil sunbaenim de nouveau ! Et Bumzu hyung aussi. S'il te plaît donne beaucoup 
d'amour à ACCEL (le nouveau single de Bumzu) ''

Puis Seungkwan. Il m'a aussi mise très à l'aise.

'' Fan : Le top 3 des membres les plus drôles ces derniers jours ?
SK : 1. Dino, 2. Mingyu, 3.Woozi
Fan : Woozi ?
SK : Woozi est très marrant ces jours-ci !
Fan : Ooh...Quand es-tu allé à Jeju pour la dernière fois ?
SK : Mm...le mois dernier je crois
Fan : J'y suis allé une fois. Le vent était si puissant !
SK : Il l'est n'est-ce pas ^^ D'où viens-tu ?
Fan : Malaisie.
SK : *choqué* Tu es venu de Malaisie ?!
Fan : Oui~ mais je suis étudiante ici en Corée
SK : Aaah ''

Enuite c'était Vernon. Bien sûr je lui ai parlé en anglais. Je lui ai dit que je ne savais pas quoi 
lui dire et il m'a répondu que je pouvais dire ce que je voulais et qu'il m'aiderait à tenir la 
conversation.



'' Fan : Parmi tous les membres, qui a le plus souvent le même avis que toi ?
VN : Hoshi. D'où es-tu?
Fan : Malaisie. Vous y étiez allé, comment c'était ?
VN : *repense à la Malaisie* la piscine de l'hôtel était superbe !
Fan : Aaah...^^'
VN : Étais-tu au concert ?
Fan : Durant DIAMOND EDGE à Séoul j'étais en Malaisie et pendant D.E en Malaisie j'étais à 
Séoul T_T
VN : Oh..vraiment??! 
Fan : Oui...mauvais timing T_T
VN : C'est pas grave~ Nous ferons d'autres concerts :)
Fan : Je ferais mon possible pour y être ! ''

Après c'était au tour de Hoshi !

'' Fan : Comment le membre au centre (Jeonghan) du moment de danse dans 'CLAP ' a été 
choisi ?
HS : La partie juste avant est celle chanté par JH, et puis c'était dur de faire un changement de
position pendant le moment de danse. ''

J'ai essayé de lui parler plus lontemps mais c'était le vide dans ma tête et j'ai fini par juste le 
regarder...il était si cute mais beau à la fois.

'' Fan : En fait c'est mon tout 1er fansign...
HS : Tu dois avoir mal aux genoux >< (les fans sont à genoux face aux membres assis)
Fan : Non non...mes genoux vont bien~ Je ne sais juste pas quoi dire ^^'
HS : *me souris en retour*
Fan : Jeonghan a eu beaucoup de partie où il est au centre du moment de danse ces derniers 
temps
HS : Jeonghan hyung danse le 'dancing Jeonghan' maintenant. Tu devrais lui en parler après 
^^ ''

S.Coups était le suivant.

'' Fan : En 2017, à quel moment as-tu le plus été touché par les CARATs ? 
SC : À chaque instant où j'étais sur scène  ''♡♡♡

Il a dirigé la conversation, c'était si agréable de parler avec lui. Il m'a regardé tout le long avec 
ses grands yeux adorables et m'a écouté avec un sourire aux lèvres. Il se soucie sincèrement 
des fans.

'' SC : As-tu vu un de nos stages 'CLAP ' ?
Fan : Oui, j'étais au Mnet Present Special et à l'enregistrement du Mnet
SC : Tu as été aux plus longs et fatiguants T_T l'enregistrement Mnet a été supprimé...et il 
faisait si froid
Fan : Heureusement, le staff nous a permis d'attendre à l'intérieur
SC : Ça a dû être dur...je suis tellement/sincèrement désolé
Fan : Ce n'est rien ^^ si c'est pour SEVENTEEN, je peux attendre très longtemps (oui c'est niais 



je sais lol)
SC : Merci~ ''

Puis je suis passé à Jun. 

'' Fan : Si tu avais un rôle, quel personnage voudrais-tu interpréter ?
J: Tous les personnages~~ Je voudrais les faire tous~ ''

Junhui était plus bavard que je ne le pensais, c'était donc plus simple pour discuter. Il était 
tout excité quand je parlais alors ça me faisait sourire jusqu'aux oreilles ^^

'' Fan : Si tu avais un rôle dans un drama ou film coréen, tu accepterais ?
J: Bien sûr ! Mais il faudrait que j'améliore mon coréen. Il y a certains rôles que les étrangers 
peuvent faire mais si je veux jouer un rôle en coréen, il faut que je m'entraîne davantage ^^'
Fan : Mais tu t'es tellement amélioré ! J'espère pouvoir m'améliorer plus aussi
J: Mais ton coréen est très bon aussi ! D'où es-tu ?
Fan : Malaisie
J: Ooh...la Malaisie fait vraiment de très bons plats chinois !
Fan : Vraiment ? Merci ! ''

Au tour de Woozi !!!!!

'' Fan : Quel chanson de l'album t'as pris le plus de temps à écrire ?
WZ : 'CLAP' !! ''

J'ai été agréablement surprise de voir que j'étais à l'aise dans la conversation, car nous deux 
sommes assez introvertis. Mais ça s'est bien passé. Woozi est naturellement cute ! Même 
quand il paraît beau, le côté mignon est toujours présent lol ^^

'' Fan : Combien de temps ça t'a prit pour écrire 'CLAP' ?
WZ : Mmm...2 semaines. Mais en vrai, ça a prit 2 semaines parce qu'on arrêtait pas de 
modifier ceci, arranger cela etc.
Fan : Oh ! Je voudrais te faire passer un message de mon amie~
WZ : Lequel ? (il a secoué la tête de façon si cute)
Fan : Elle a dit que de 'Adore U' à 'CLAP', elle n'a jamais été déçue par les musiques SVT
WZ : Oh merci ///_/// ''

Après Wonwoo.

'' Fan : Quel chanson et quel parole aimes-tu le plus dans l'album?
WW : Campfire ' « Ils (la guitare acoustique dans ma main et ces étincelles de feu volant en 
face de nous) nous laissent dans un train fait de notre histoire passée et de nos souvenirs »

Il a répondu si vite à ma question, mais il a prit tout son temps pour dessiner les notes de 
musique sur le mémo. Alors je l'ai juste regardé. Après qu'il ait fini, je lui ai demandé de 
regarder Kai (qui prenait des photos). Puis il fallait déjà que je parte. J'ai juste pu lui dire 'bye' 
T_T

Je suis donc allé devant Chan.



'' Fan : Parmi les membres, quel hyung est un peu comme un dongsaeng ?
DN : Seungkwan et Vernon ''

Nous avons commencé par parler de moi (il me posait les questions) puis ne savant plus rien 
dire, nous avons fini par nous regarder l'un l'autre, tout les deux très gênés jusqu'à ce qu'il 
faille que je passe au membre suivant xD

L'avant dernier était Jeonghan.

'' Fan : Quel membre se fait le plus avoir par tes blagues ? Et qui le moins ?
JH : Dokyeom. Mais il le prend bien. ''

J'ai apprécié le fait que Jeonghan parle lentement pour être sûr que je comprenne tout, et 
qu'il faille que je me rapproche de lui pour mieux entendre~ Il a vraiment un ton cute quand il
parle, avec un peu de aegyo qui te fait sourire sans cesse...

'' JH : *regarde la question sur le mémo* Mmm...en fait ils ne tombent pas facilement dedans,
ils prennent bien mes farces et blaguent bien. 
Fan : Quel genre de blagues aimes-tu faire ces jours-ci?
JH : Je fais tout genre de blague dès que je peux ! ''

Et le dernier membre, Joshua. 

'' Fan : Comment cela se fait-il que tu portes si souvent de col roulé ?
1/ J'en ai un placard rempli
2/ C'est le même, mais comme je suis propre je ne le lave jamais lol
JS : J'ai pleins de col roulés lol ''

Il avait comme d'habitude son sourire léger mais je devinais qu'il était un peu fatigué parce 
qu'il ne parlait pas beaucoup. Mais il répondait quand même à chacune de mes phrases, ce 
qui était très gentil~

'' Fan : Cette question était de mon amie ^^ elle m'a dit qu'elle devait absolument savoir, que 
c'était presque vital pour elle ^^'
JS : Pourquoi ça serait vital ? *rit*
Fan : Je n'en ai aucune idée ^^'
JS : *écrit la réponse sur le mémo*
Fan : Préfères-tu les couleurs chaudes ou froides pour les vêtements ?
JS : Cela dépend des saisons
Fan : Oooh~ Quand as-tu été à L.A pour la dernière fois ?
JS : KCON
Fan : Vas-tu y retourner bientôt ?
JS : Je ne pense pas, nous sommes si occupés... ''

Après être descendu de la scène, j'ai énormément regretté de ne pas leur avoir demandé de 
me montrer leur nouvelle bague, moi qui avais tellement hâte de les voir de près snif.
Ils ont fait « Without you » et les CARATs voulaient aussi « CLAP » mais les SVT ont répondu 
qu'elles pourront le voir demain à Inkigayo.



Ils ont fait leurs aurevoirs et S.Coups nous a dit que nous avions bien travaillé et nous a 
remercié d'être venu. Puis il a rajouté : « Si vous marchez seule et que vous voyez un homme 
bizarre... » il a fait une pause et tout le monde se demandait ce qu'il allait dire. «...appelez-
moi ! ». Les CARATs étaient comme « Vraiment ???! Donne-nous ton numéro lol~ ». Puis les 
SVT ont plaisanté en disant qu'ils allaient le révéler. Seungkwan a dit pour rire que les CARATs 
devraient utiliser l'album comme arme de défense, vu son poids lol. Quand Jeonghan a prit la 
parole, S.Coups s'est soudainement rapproché et faisait comme s'il allait révéler son numéro 
« 010...c'est quoi déjà ton numéro Jeonghan ? »

Au moment où ils nous faisaient aurevoir avec les mains en quittant la scène, S.Coups est 
resté au bord du rideau de scène jusqu'à la dernière minute (il ne voulait pas partir) et un des
membres la poussé au centre de la scène en criant « Et maintenant, le fansign de Seungcheol 
va commencer ! »
Il a fini par vraiment partir après avoir été repoussé sur la scène une seconde fois ^^

Et voilà, la fin.
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