
paroles de collégiens

wilight : si le mot ne
vous dit absolument
rien, tournez-vousTvers votre ado. Qu’il

ait lu le premier tome de cette
saga ou qu’il en ait entendu
parler, il saura forcément de
quoi il s’agit.
Avec plus de 18 millions
d’exemplaires vendus à travers
le monde, le best-seller a déjà
conquis le cœur de plusieurs
millions de fans. Son auteure,
Stéphenie Meyer, est devenue
une véritable célébrité grâce à
ses romans. Comment ? En ré-
volutionnant totalement l’uni-
vers des vampires que nous
connaissions jusqu’à présent.
Chez elle, les vampires sortent
en plein jour sans se désinté-
grer, ne sont pas allergiques à
l’ail, ne meurent pas à la vision
d’un crucifix et ne dorment
évidemment pas dans un cer-
cueil. L’auteure a tout de
même gardé un peu de
« vrai » : le sang est toujours
leur aliment favori, unique
boisson dans leur alimenta-
tion.

Adaptation fidèle
malgré les différences
Ce livre, qui rend dingue les
adolescentes, a été adapté au
cinéma, sous le nom original
du livre, « Twilight ». Bien que
certains moments importants
du livre aient été supprimés,
les fans retrouveront leurs mo-
ments préférés.
La réalisatrice, Catherine
Har dw i c k , s ’ e s t pe r mis
quelques libertés sur certains
détails : James devrait avoir les
cheveux courts : or, dans le
film, on le retrouve les che-

veux longs, attachés en queue-
de-cheval ; la villa des Cullen,
normalement blanche, appa-
raît noire avec une façade en
bois ; les Cullen devraient ve-
nir au lycée dans la voiture
d’Edward, alors qu’ils viennent
avec toutes les voitures…

Certaines scènes ont aussi été
rajoutées, comme les meurtres,
la scène dans les arbres…
Ainsi présenté, le scénario
trouble quelque peu au début,
mais se révèle être finalement
mieux pour la suite du film.
Malgré ces changements, les

dialogues restent mot pour

mot ceux du livre. Au final, le

film reste fidèle au livre. Un

bon moyen, pour ceux que les

« gros pavés » rebuteraient, de

découvrir cette saga.

“ Twilight ” : le film
qui fait lire les ados
“ Twilight ”, ça ne vous dit rien du tout ? Sorti le 7 janvier, le film fait un carton
au box-office. Un véritable phénomène chez les adolescents déjà fans du livre.

Il y a les accros, ceux qui jettent un œil pour être dans le coup et ceux qui ont découvert l’histoire
dans les salles obscures. Mais tous les ados connaissent de près ou de loin « Twilight »,
l’adaptation du premier volet de la saga de Stephenie Meyer, « Fascination ».

Bella, une lycéenne qui vivait
jusqu’à présent chez sa mère à
Phoenix, une ville d’Arizona où la
chaleur est toujours présente,
déménage chez son père à Forks
où, au contraire, rares sont les jours
de soleil. Dans son nouveau lycée
où elle s’intègre tout de suite, elle

observe un groupe qui n’a aucun
contact avec les autres : les Cullen.
Elle s’intéresse particulièrement à
Edward, l’un d’entre eux. Les
cheveux couleur bronze, il est très
pâle et ses iris changent de couleur
selon son humeur. Une beauté
divine pour Bella, qui s’interroge à

son sujet, au point de se demander
s’il est vraiment humain. Celui-ci l’a
sauvé plusieurs fois dans des
situations où elle a frôlé à la mort.
Et plus il l’évite, plus elle veut se
rapprocher de lui. Mais pourquoi
veut-il s’éloigner d’elle, alors qu’il
l’aime aussi ?

l’histoire

••• Le saviez-vous ?
Apparition. Au cours du
film, on peut voir que
l’auteure de la saga
« Fascination » Stephenie
Meyer fait une brève
apparition en tant que
cliente dans le restaurant où
Bella et son père Charlie
aiment se retrouver.
Pour les fans. Le film a eu
un tel succès que des
produits dérivés sont sortis :
tee-shirt, CD, badges… Il a
même eu droit à son guide
officiel avec des photos
inédites et des informations
sur le making-off du film et
les secrets du tournage.
Au box-office. Lors de
l’annonce de la sortie du
film, « Twilight » s’est
directement placé derrière
Harry Potter. L’acteur
principal – Robert Pattinson
– a d’ailleurs eu un rôle
conséquent dans ce dernier :
il jouait le rôle de Cédric
Diggory. Les autres acteurs
étaient quant à eux
inconnus pour nous
jusque-là.

Une semaine après
sa sortie, le film
enregistrait 755.835 entrées.

Clara. « Les livres de la saga
de Stephenie Meyer sont très
longs, entre 500 et 750 pages,
mais ils sont très faciles à lire
quand on rentre vraiment de-
dans. On arrive bien à se
mettre dans la peau du person-
nage principal, car le récit est
écrit à la première personne.
On arrive à ressentir leurs
émotions et à rentrer dans le
livre, les sentiments et les dé-
cors sont très bien décrits.
Cela nous donne l’impression
de connaître personnellement
les personnages. Seul inconvé-
nient : quand on a lu le pre-
mier, on veut lire les autres ! Il
y a toujours un rebondisse-
ment, on a envie de lire la
suite, mais on ne peut pas sau-
ter de lignes, tellement on est
absorbé par la lecture… »

••• “ On veut
tous les lire ”

Alexiane. « Moi et les livres,
ça fait deux, mais j’en ai telle-
ment entendu parler que ça
m’a donné envie de lire “ Fas-
cination ”, ce que je n’ai pas re-
gretté. J’ai même acheté les
trois autres tomes. On dit que
c’est pour les filles, mais quand
j’ai été voir le film, il y avait au-
tant de filles que de garçons. »
Imeine : « Ce n’est pas que je
n’aime pas lire, mais quand je
commence un livre, j’arrive ja-
mais à le finir. Toutes mes
amies ne me parlaient que de
“ Fascination ”, ça m’énervait
un peu, je ne savais pas de quoi
elles parlaient. Alors, je m’y
suis mise et je n’arrivais plus à
m’arrêter. J’étais tellement en-
voûtée par ce livre que je l’ai
fini en trois semaines. Pour un
livre de presque 500 pages,
c’est un exploit ! »

••• “ Je m’y
suis mise ”

Mohamed. « On en a marre
d’entendre la plupart des filles
parler de ce “ grand événe-
ment ” ! Pour nous, c’est un
livre comme les autres et d’ail-
leurs, c’est pour cela que je l’ai
détesté, je n’aime pas du tout !
J’ai pourtant essayé de le lire et
en effet, c’était vraiment nul ! »
Maxime. « Je ne trouve pas ça
intéressant. Ce livre n’est que
pour les filles : il parle d’his-
toires de vampires et d’amour,
même si j’ai bien aimé le con-
cept des vampires car dans ce
livre, ils sortent le jour, con-
trairement au comte Dracula. »
Nicolas. « Moi, je ne l’ai pas
lu, car les filles en parlaient tel-
lement que je connaissais déjà
l’histoire et que cela m’a
écœuré, en plus le thème avait
l’air plutôt pour les filles que
pour les garçons ! »

••• “ On en parle trop
y’en a marre ! ”

Pierre. « Pour dire franche-
ment, lorsqu’on m’a passé le
livre, je dois dire que je n’étais

pas sûr du résultat. C’est l’his-
toire d’une fille qui tombe

amoureuse, alors ça ne m’a pas
vraiment emballé. Mais après

avoir lu les premiers chapitres,
j’ai vraiment eu envie de lire la

suite pour savoir comment ça
allait se terminer. Sauf qu’au fil

des jours, je n’entendais parler
plus que de ça, par les filles,

notamment. « Grâce » à elles,
je savais la fin de l’histoire

avant même d’avoir lu le dé-
but du livre ! Alors bien sûr,

cela ne me donnait plus du
tout envie de le lire. Pfff, les

filles et leur “ Fascination ”… »

•••“ Pfff, les filles
et leur Fascination ”

« Twilight » (Fascination),
« New Moon » (Tentation),
« Eclipse » (Hésitation) et
« Breaking dawn »
composent la saga de
Stephenie Meyer. Un habile
mélange de fantastique, de
mythologie contemporaine
et… d’amour.
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