
Twilight 
Chapitre 2 : Tentation

New Moon

Chapitre 1 : Une Fête

- Rêve : image de Bella dans le miroir, vieille à côté d' Edward.
- Jour de son anniversaire 

Edward :  « je ne suis pas autorisé à te souhaiter un joyeux anniversaire. C' est 
bien ça »

- Bella est invité chez les Cullen pour une fête organiser par Alice.
- Lors d' un baiser : 

Edward : « sois sage ! »
- Edward parle des Voturi, Bella demande qui ils sont.
- Bella reçoit à un appareil photo par son père, elle prends des photos d' Edward et lui demande : 

« Si je donne la pellicule à développer apparaitras tu sur les photos ? »
- Emmet, Rosalie et Jasper lui offre un auto radio.
- Bella ouvre  le cadeau d'Alice et d'Edward et se coupa avec le papier.

Edward s' adressant à Jasper :  « Non ! »
- Jasper sauta sur Bella

Bella : «  je découvris alors le regard fiévreux de 6 vampires brusquement 
assoiffés.

Chapitre 2 : Quelques points de suture 

- Carlisle s' occupe de la blessure de Bella.
- Bella et Carlisle discute sur le fait qu'il arrive à se maitriser à la vue du sang, de son métier à 
l'hôpital et de religion. Carlisle croit qu'il a une âme et il raconte la naissance d' Edward Cullen.
- Cadeau d'Esmé et de Carlisle : 2 billets d' avion pour Jacksonville
- Edward lui offre un cd, la berceuse, la musique préféré d'Esmé et un baiser fougueux.

Chapitre 3 : La Fin

- Edward est très distant.
- Alice et Jasper partent à Denali.
- Edward ne veut pas rester chez elle cette nuit là.
- Edward ne lui adresse plus la parole.
- Edward dit à Bella qu'il souhaite lui parler mais il est toujours très distant.
- Il lui annonce qu'il part, lui et sa famille.

Edward : «  Je ne t' apporte rien de bon, Bella »
    « Mon univers n' est pas fait pour toi »
    « Je ne veux pas que tu vienne, Bella »
    « Une part de moi continueras à t' aimer »
   « Tu ne t' apporte rien de bon, Bella »
   « Je te jure que tu me reverras plus jamais »
   « Vis ta vie, je ne m'en mêlerai plus. Ce sera comme si je n'avais jamais 

existé » 
- Bella est perdue dans les bois. Elle est épuisée. C' était la nouvelle lune : New Moon



- Tout le monde est  à la recherche de Bella.
- Sam Uley la retrouve.
- Feux de joie chez les Quileutes quand ils apprennent le départ des Cullen.
- Plus de cd, plus de photos : déprime de Bella 
- Octobre, novembre, décembre, janvier : rien ne se passe pour Bella.

Chapitre 4 : Le Réveil

- Charlie se met en colère contre Bella car elle déprime toujours.
- Il veut qu'elle retourne vivre à Phoenix avec sa mère. C' est à ce moment que Bella s'efforce de 
sortir.
- Sortie au cinéma avec Jessica à Port Angeles.
- Première hallucination :« Arrête ça tout de suite, Bella »
      « Rejoins ton amie. Pas de bêtises, j' ai ta promesse »
      « Respecte ton engagement »
      « Recule, Bella »
- Jessica est furieuse après Bella à cause de son attitude à Port Angeles.

Chapitre 5 : La Triche

- Bella trouve les motos.
- Première visite chez Jacob.
- Bella demande à Jacob de réparer les motos.

Chapitre 6 : Amitié

- Bella fait la connaissance de Quil Ateara et d' Embry Call.
- Bella ne fait plus de cauchemar, son amitié avec Jacob lui fait du bien.
- Bella et Jacob passe beaucoup de temps ensemble.

Chapitre 7 : Répétition

- Bella retourne voir la maison des Cullen.
- Jacob a fini de réparer les motos.
- Bella voit les garçons de la Push plonger des falaises.
- Ils parlent de Sam Uley.

Chapitre 8 : Adrénaline

- Bella essaie les motos.
- Elle entends la voix à plusieurs reprises.
- Edward : « Tu es en train de te comporter de façon téméraire, puérile et idiote, Bella »

      « Je te l'avais dit »
      « Tu as vraiment envie de te tuer, c' est le but de la manœuvre ? »
      « Rentre chez toi »
      « Non, Bella, regarde devant toi ! »



- Bella s' entaille le front.
- Bella veut retrouver la belle clairière où elle était aller avec Edward pour peut être entendre sa 
voix.

Chapitre 9 : La Chandelle

- Bella va au cinéma avec Jacob et Mike.
- Début de la transformation pour Jacob.

Chapitre 10 : La Clairière

- Bella décide de trouver la clairière seule.
- Rencontre avec Laurent.
- Laurent veut tuer Bella.
- Edward : « Ment ! »

      « Il faut que tu fasses mieux que ça ! »
      « Ne bouge pas ! »
      « Menace-le ! »
      « Implore-le ! »

- Première rencontre avec le loup Jacob.
- Edward : « Ne bronche surtout pas ! »
- Mort de Laurent.

Chapitre 11 : La Secte

- Bella est inquiète pour Jacob.
- Jacob fait désormais partie du clan Sam Uley.
- Bella discute avec Quil.
- Dispute entre Bella et Jacob.
- Edward : « Tais toi Bella, ne le pousse pas à bout ! »

      « Laisse lui le temps de se calmer »

Chapitre 12 : Le Visiteur

- Jacob vient s' expliquer à Bella.
- Il lui dit qu'il a un secret et demande à Bella de le découvrir.

Chapitre 13 : Tueur 

- Bella annonce à Jacob qu' elle sait qu' il est un loup garou.
- Edward : « Attention Bella, ne le pousse pas à bout »
- Jacob explique à Bella qu' ils sont « des protecteurs » pas des tueurs.

Chapitre 14 : Une Famille

- Jacob réunit la meute pour que Bella explique ce qu'elle sait sur les vampires nomades.
- Bella rencontre Emily.
- Tout le monde passe la soirée chez Billy.

Chapitre 15 : Pression

- Bella est anxieuse de savoir comment sont les loup-garou.



- Elle leur explique les pouvoirs des Cullen.
- Jacob est très occupé par les rondes.
- Bella s' ennuie et décide d' aller plonger des falaises.

- Edward : « Bella ! »
« Ne fais pas ça ! »
« Je t' en prie, pour moi ! »
« S' il te plait »
« Non, Bella ! »
« Continue à nager ! »
« Arrête ça, je t' interdis de renoncer »
« Bats toi, je t' en supplie, bats toi Bella »
« Non, Bella, non »

Chapitre 16 : Pâris

- Jacob sauve Bella de la noyade.
- Mort de Harry Clearwater.
- Bella compare son amour pour Edward et Jacob avec Roméo et Pâris.
- Pendant que Bella pensait à son désir pour Jacob :

Edward : « Sois heureuse »
- Bella voit la voiture de Carlisle garée devant chez elle.

Chapitre 17 : Retrouvailles

- Alice est dans la maison des Swan.
- Alice pensait que Bella s' était suicidé.
- Bella renseigne Alice à propos de Jacob et des loups.
- Bella demande des nouvelles d' Edward.
- Charlie raconte à Alice, le passage à vide de Bella quand les Cullen sont partis.

Chapitre 18 : L' Enterrement

- Jacob rend visite à Bella.
- Coup de téléphone de Carlisle mais en fait c' est Edward.
- Suite à une confusion, Edward croit que Bella est morte.
- Alice a une vision. Elle voit son frère provoquer les Volturi pour mourir.

Chapitre 19 : La Course

- Bella et Alice prennent l'avion pour l'Italie.
- Alice explique à Bella les intentions d' Edward.
- Alice vole une Porsche jaune.
Chapitre 20 : Volterra

- Alice et Bella essaie de se faufiler dans la petite ville noir de monde.
- Bella doit continuer seule à pied jusqu'au clocher où se trouvera Edward.



- Retrouvailles.
- Ils s' entretiennent avec Démétri, Félix et Jane.
- Aro veut de nouveau parler à Edward.

Chapitre 21 : Le Verdict 

- Description de la demeure des Voturi.
- Description d' Aro : cheveux longs et noir avec des yeux rouges.
- Aro complimente Edward sur son contrôle.
- Jane attaque Edward en le clouant au sol.
- Aro veut qu' Edward et Alice rejoignent le clan des Volturi car leurs dons sont très intéressant. 
- Les Volturi veulent tuer Bella car elle en sait beaucoup trop sur l'existence des vampires à moins 
qu'elle devienne vampire.
- Les Volturi les laisse partir mais ils promettent de venir constater que les Cullen honoreront leur 
promesse.

Chapitre 22 : Vol de nuit

- Bella craque après ce qu'elle a vu et entendu.
- Edward : « Ça va aller, tu es en sécurité, ça va aller »
- Retrouvailles de Bella et d' Edward.
- Retour à Forks.
- Rosalie s' excuse, Bella accepte ses excuses.

Chapitre 23 : Vérité

- Bella demande à Edward ce qu' il a fait tout ce temps.
- Edward se culpabilise d'avoir laisser Bella et qu'elle soit devenu ami avec un loup-garou.
- Déclaration d' amour d' Edward.
- Petite dispute sur la transformation de Bella.

Chapitre 24 : Le Vote

- Bella demande aux Cullen de voter pour ou contre son devenir ( vampire ou humaine).
- Tout le monde est d' accords sauf Rosalie.
- Décision : Bella devient vampire après son examen final.
- Edward fait du chantage à Bella. Si Bella veut que ça soit lui qui la transforme et doit accepter de 
l'épouser.
- Bella doit expliquer à Charlie sa disparation pendant 3 jours.

- FIN -


