
 
Boulogne, le 28 mai 2010 

 

 
TWILIGHT, le roman graphique de Pika Edition  

sur l’iPad dès sa sortie en France ! 
 

La saga culte Twilight est toujours à l’honneur et arrive sur l’iPad France pour procurer aux lecteurs 
un plaisir de lecture inédit et original. Redécouvrez l’oeuvre de Stephenie Meyer grâce à cette nouvelle 
application ! 
Après l’adaptation cinématographique et le roman graphique, c’est au tour de l’iPad d’accueillir ce véritable 
phénomène de société qu’est devenu Twilight. Grâce à cette adaptation novatrice, vous aurez l’occasion de 
vous immerger dans l’univers vampirique de la saga à succès… 
 

Le roman graphique de Twilight est sorti en France le 17 mars 2010, et se classe depuis parmi les 
meilleures ventes de bandes dessinée. 
L’œuvre de Stephenie Meyer, très impliquée dans le projet, est magnifiquement transposée par l’artiste 
coréenne Young Kim. Twilight, Fascination volume 1 offre un aperçu inédit de la vision de l’auteure du roman 
initial. Une fusion unique de techniques asiatiques et occidentales a été utilisée pour réaliser cette adaptation 
graphique en noir et blanc, avec des touches de couleurs parsemées et entremêlées tout au long de 
l’ouvrage. 
 

Cette version Lite offre en consultation gratuite un extrait de 32 pages du roman graphique. Sur 
l’Applestore américain, l’application faisait partie des 100 applications les plus téléchargées après 
seulement quelques heures de diffusion. Découvrez en vidéo une démonstration de l'application 
française sur www.twilight.pika.fr. 
 

Créée spécialement pour l’iPad, cette application, une des rares développées par des ingénieurs 
français, démontre l’implication majeure d’Hachette Livre au niveau mondial dans sa stratégie numérique. 
Filiale du groupe Hachette spécialisée dans l’édition de mangas, Pika Edition travaille sur d’autres 
applications pour mettre en ligne ses mangas avec une offre de lecture enrichie, interactive et 
communautaire. 
 

Retrouvez la version papier de la bande dessinée Twilight, Fascination volume 1 en librairies, et 
partagez l’actualité de Twilight, Volume 1 sur la page dédiée www.twilight.pika.fr. 
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