
Le succès Le succès StephenieStephenie Meyer en FranceMeyer en France

1,7 million d’exemplaires vendus 
de la saga Twilight en France !



Encore inconnue il y a 4 ans, Stephenie Meyer est aujourd’hui un 
phénomène international au même titre que J.K. Rowling.

L’histoire d’amour de Bella pour un jeune et séduisant vampire, 
Edward, a conquis des millions de jeunes filles dans le monde.

Le phénomène Le phénomène StephenieStephenie MeyerMeyer

Aux Etats-Unis, lancé le 1er août à minuit dans 
les librairies ouvertes à cette occasion, les fans 
se sont arrachés le 4ème tome dont le contenu 
avait été précieusement tenu secret jusqu'au 
dernier moment ! 

Dans la nuit du 1er au 2 août, Stephenie Meyer a rencontré 
plus de 2000 fans au Nokia Theatre à New York ! 



Le Tome 4 :Le Tome 4 : Breaking DawnBreaking Dawn

Tirage de 3 700 000 ex. aux USA

1,3 Million d’ex. vendus le 1er jour !!

• Plus de 42 millions de livres vendus dans le monde

• Droits vendus dans 35 pays
Aux États-Unis :

• 28 millions28 millions d’exemplaires vendus

• N°1N°1 des listes de best-sellers pendant des semaines

• Les 4 tomes occupent les 4 premières places du classement USA 
Today des meilleures ventes 2008

Un phénomène international !Un phénomène international !



En France En France 

� Le tome 4 sorti le 22 octobre 2008 : Le tome 4 sorti le 22 octobre 2008 : Le tome 4 sorti le 22 octobre 2008 : Le tome 4 sorti le 22 octobre 2008 : 
> N°1 dès sa sortie. 
> Pendant 5 semaines dans le Top 
Express ! (toutes catégories de livres confondues)

� Le succès fait connaître la saga et Le succès fait connaître la saga et Le succès fait connaître la saga et Le succès fait connaître la saga et 
relance les ventes de tous les tomes :relance les ventes de tous les tomes :relance les ventes de tous les tomes :relance les ventes de tous les tomes :
> Fascination n°1> Fascination n°1> Fascination n°1> Fascination n°1
> Tentation n°2> Tentation n°2> Tentation n°2> Tentation n°2
> Hésitation n°3> Hésitation n°3> Hésitation n°3> Hésitation n°3
> Révélation n°4> Révélation n°4> Révélation n°4> Révélation n°4

1,7 million d’exemplaires vendus 1,7 million d’exemplaires vendus 
de la saga Fascination !de la saga Fascination !

Top 20 Express du 22/01/09Top 20 Express du 22/01/09



Les raisons du succèsLes raisons du succès

StephenieStephenie Meyer est emblématique de la Meyer est emblématique de la webweb--
générationgénération : : les lectrices de la saga Twilight sont 
immédiatement devenues fans et se sont emparées du 
web pour faire partager leur passion.

• 130 millions de pages annoncées sur google en tapant le mot « Twilight » 
(NB : Harry Potter affiche 80 millions de pages)

• Des centaines de blogs en France (le blog officiel : fascination50.skyrock.com 

• 400 sites de fans aux USA

• Fan fictions autour de Twilight : 1,7 million de pages sur google !



En France,En France,
Les fans se rassemblent et créent le Les fans se rassemblent et créent le buzzbuzz

En août 2008, Hachette envoie une bloggeuse 
à New York ! 
Noémie, fan de la première heure et grande gagnante du concours lancé par 
Hachette cet été a rencontré Stephenie Meyer à New York à l’occasion de la 
sortie de Breaking Dawn.
Son blog où elle raconte son séjour a recueilli 50 000 visites50 000 visites au mois d’août !!
http://fascination50.skyrock.com

• Le blog de Noémie est aujourd’hui le blog officiel de la saga littéraire 
Fascination et du film Twilight.

• Plus d’un million de visites depuis sa création en 2006

Le dimanche 26 octobre, la homepage de skyrock était habillée aux 
couleurs de Stephenie Meyer : 1,5 Million de visiteurs uniques !

• 110 000 clics vers le blog officiel en une journée !



Une communauté de fans à l’action Une communauté de fans à l’action 
sur sur internetinternet ! ! 

• Des STREET-TEAM TWILIGHT
créées sur internet pour s’organiser et se rassembler le jour du 
lancement dans les grandes villes de France !                   
http://street-team-twilight.skyrock.com/

Rassemblement de fans le jour du lancement au 
Virgin des Champs-Elysées mais aussi à Bordeaux, 
Toulouse, Rennes, Rouen,Lille …. 

Le groupe 
Fascination sur 
facebook a 5000 

membres !



Sortie aux ÉtatsSortie aux États--Unis le 21 novembreUnis le 21 novembre
Réalisé par Catherine Hardwicke (Thirteen, Lords of Dogtown)

• Bella: Kristen Stewart (Into the wild)

• Edward: Robert Pattinson (Harry Potter and la coupe de feu) 

Démarrage historique aux USA avec 70,5M$ de recettes le 
premier week-end. L’un des meilleurs démarrages de tous 
les temps.

Le film Le film Twilight Twilight –– Chapitre 1 : FascinationChapitre 1 : Fascination

SORTIE EN FRANCE LE 7 JANVIER 2009SORTIE EN FRANCE LE 7 JANVIER 2009SORTIE EN FRANCE LE 7 JANVIER 2009SORTIE EN FRANCE LE 7 JANVIER 2009SORTIE EN FRANCE LE 7 JANVIER 2009SORTIE EN FRANCE LE 7 JANVIER 2009SORTIE EN FRANCE LE 7 JANVIER 2009SORTIE EN FRANCE LE 7 JANVIER 2009

Un excellent démarrage : 140 960 entrées le 1er jour !
Meilleur démarrage que d’autres films pourtant très attendus par les fans : « Sex and the 
city » ou « High School Musical 3».

DÉJÀ 1 615 971 ENTRÉES EN MOINS DE 3 SEMAINES !



Sortie du DVD Sortie du DVD Twilight Twilight en France en France 

le 8 juillet 2009le 8 juillet 2009

La suite au cinémaLa suite au cinéma

Le 2ème volet de la saga est en tournage.Le 2ème volet de la saga est en tournage.
Sortie en France le 25 novembre 2009 Sortie en France le 25 novembre 2009 

(sortie mondiale)(sortie mondiale)



ÉDITION COLLECTOR de 
Fascination en tirage limité
avec :

• un poster avec l’affiche du film

• des transferts pour T-shirts

Et le 4 février en librairieEt le 4 février en librairie
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