
_Welcome to paris, ma première question sera pour le réalisateur du film le plus attendu de 
l'année Twilight - chapitre 2 : Tentation, quels sont les plus gros challenge a relevé?
_ Tout d'abord ça a été de travailler avec cette équipe de jeunes acteurs, je doit vous l'avouer 
comme la plupart des hommes je n'avais pas lu ou même vu twilight,donc tout d'abord je suis 
allé voir le film et j'ai tout de suite aimé le jeu de ces acteurs, le défi n'était pas de les diriger 
puisqu'ils sont jeunes mais déjà professionnels, mais les défi étaient plus d'ordre logistique, 
les lieux de tournage avec les fans qui étaient présents, les effets spéciaux.
_ Dans les films à titre de saga comme Star Wars ou Harry Potter on retrouve en général les 
mêmes ambiances musicales entre les films, mais pas dans Tentation, pourquoi ce choix?
_J'ai une énorme confiance dans le compositeur français Alexandre Desplat que je considère 
comme un génie, j’ai déjà travaillé avec lui et nous avons convenu que ce film aurait une 
envergure différente par rapport au premier film, ils nous semblaient donc important de créer 
un musique pour ce film qui lui soit propre qui correspond aux sentiments qu'il dégage. 
D’autre part je laisserais à David Slade (le réalisateur du prochain volet) de choisir sa propre 
ambiance de film.
_Twilight à engendré une vraie folie autour de ce film, mais vous en tant qu'acteurs n'avez-
vous pas peur d'être "catalogué dans ces rôles"?
Kristen: Ce succès c'est un incroyable compliment de se sentir liée à ces rôles, cela veut dire 
que nous sommes à la hauteur de l'espérance des fans, que nous avons réussi à capter l'essence 
même des livres de SM. Mais en tant qu'acteur nous voulons aussi jouer d'autres rôles ce que 
nous avons fait entre les deux tournages, en effet on aimerait jouer dans des films différent 
mais un acteur ne contrôle jamais ce qu'il va faire, et non je n'aimerais pas être dans un 
registre particulier.
Robert: Je crois que Kristen à tout dit ou presque, il faut savoir que nous avons un temps très 
court consacré au tournage de ces films et nous avons déjà tourné 3 films sur 4,j'ai 
l'impression que c'est comme cette étoile la super nova qui Ets là aujourd'hui mais qui ne sera 
peut-être plus là demain, tout se passe tellement vite.
Taylor: Je crois que Kristen et Rob on tout dit (rires), mais le plus important c'est de rester sur 
notre travail, ce qui est intéressant c'est d'explorer diverses facettes de nos personnages et 
cette saga le permet.
_ Une question pour vous Taylor, votre personnage Jacob évolue énormément que se soit 
physiquement et émotionnellement entre les deux films, qu’est qui a été pour vous le plus 
important?
_ La partie émotionnelle à été la plus difficile, je me suis alors replongé dans le livre pour 
étudié mon personnage et vraiment me concentré sur lui, mais l'aspect physique à aussi été 
très important parce que lorsque je tournais le premier film je savais se qui allait suivre et que 
physiquement je n'étais pas tout a fait à la hauteur donc j'ai beaucoup travaillé et m'entraînais 
mais heureusement Chris était là et il a été une aide formidable pour moi.
_ Quel est votre film de Vampire favoris?
Chris: Se serait un film suédois qui complètement à l’opposé du film que je viens de réaliser 
ça c‘est certain, car c’est un film sensuel des années 70.ma propre grand-mère à tourné une 
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version espagnole de Dracula et elle tournée sur le plateau même où se déroulait la version 
américaine. Le monde des vampires m’est familier
Robert: Je crois que Blade 1 est un de mes films préférés parce que je suis un admirateur de 
wisley snipe.
Kristen: J’ai essayé de réfléchir a une réponse pendant que mes camarade parlés et en fait je 
dois être honnête je n’ai pas de film de vampire en particulier même si Nosferatu m’a terrifié 
à l’époque mais celui-ci (twilight) est pas mal !
Taylor: En fait je n’étais pas un fan des films de vampires mais …. Kristen : Twilight !! 
(Rires) yeah je suis un loup-garou donc pour moi je dirais plutôt un film sur les loups-garous.
_Quel est votre ressemblance avec votre personnage et pourriez-vous être ami avec lui ?
Taylor : J’ai vraiment des point communs avec Jacob mais plutôt celui avant la transformation 
car après il est un peu comment dire sur les nerfs, mais les gens qui me connaissent bien serait 
d’accord et dirait que en effet je suis assez proche de Jacob, Jacob aime vraiment les gens et 
aime être entouré et moi aussi donc on se ressemble dans ce sens.
_Vous êtes assez critique sur votre travail, après avoir visionné aviez-vous envie de changer 
des choses ou de le changer ?
Rob : Kristen je t’en prie…a toi l’honneur
Kristen : rr ok , oui c’est vrai j’ai pas mal de difficulté à me voir à l’écran et lorsque nous 
avons vu la première le montage final je pouvais voir tout les détails et tout les défauts aussi 
que j’avais pu faire et bien que je soit assez critique, c’est vrai que dans ce film il y a 
beaucoup d’émotions à faire passer au niveau du visage et je me demandais comment je peux 
faire passer tout ses sentiments, pour ce film j’étais à la fois très heureuse mais aussi très fière 
de ce film, et les fans se diront aussi comme moi oh mais pourquoi on a pas garder telles ou 
telles phrases ect…mais on ne peut pas tout garder et ce qui est formidable c’est que Chris à 
vraiment fait un super travail en effet il ne nous a pas laisser tomber car se qui est dur avec 
une suite c’est de reprendre les rênes avec le réalisateur qui peut soit en faire un succès soit un 
désastre et je crois qu’il a vraiment fait un bon travail !
Rob : euh
Chris : dis quelque chose de gentil sur moi (rires)
Rob : je dit toujours des choses gentilles sur toi ! (rires) c’est toujours une épreuve pour moi 
de me voir à l’écran, mais quand j’ai vu le montage final et je crois que c’est un vrai 
compliment pour le réalisateur que le film est vraiment réussi il marche tout seul ,j’ai 
vraiment aimer le film, c’est un peu un film indépendant il a une âme différente du premier 
.Et comme la dit Kristen ce film peut se voir indépendamment du premier on a pas vraiment 
l’impression que c’est une suite.
Ce film parle de tentation mais il est très chaste, alors pour vous quelle serait votre tentation ?
Chris : hum c’est délicieux macarons qui étaient dans la chambre, mais il y a beaucoup de 
tentation et vous avez une question pertinente car c’est vrai que c’est un film sexy sans sexe 
ce qui est révolutionnaire pour l’époque mais le personnage principal se restreint et se refreine 
ce qui est exceptionnel.
Rob : je dois avouer je résiste presque à tout (rires de Chris) peu de choses me tente ou me 
captive je suis ce que l’on appelle un stoïque.
Kristen : en fait je ne vais pas répondre directement à cette question mais Chris m’a rappelait 
quelque chose, en effet ce film on se restreint on se maitrise ,beaucoup de gens critiquerais cet 
aspect mais oui en effet ces personnages se contrôle mais en même temps il y a en eux une 
part d’eux qui veut cette chose, cette souffrance cela fait parti de leur relation, et ils le veulent 
et je crois que ce film est en quelque sorte où il y a de la sexualité mais ou elle est un peu 
cachée
Taylor : Pour moi la tentation était sur le tournage car j’avais un régime très spécial mais à la 
cantine il servait des hamburgers de la Junk Food du coup j’évitais la cantine…



_Evolutions et changements de vos caractères, êtes-vous contents ?
Kristen : Dans ce film Bella mûrit elle devient plus femme, elle perd ses repères et doit tout 
réévaluer, elle se questionne .Ainsi avec un peu l’aide de Jacob mais surtout seule elle doit 
grandir et marqué son territoire. C’est très intéressant il faut alors connaître des hauts et des 
bas pour arriver à convaincre  le public car pour tout l’éternité elle veut rester avec un 
vampire, c’est ce qu’elle décide.
Rob : Edward est déjà à la base de nature dépressive il n’a pas conscience de sa propre valeur 
et dans tentation ce film révèle qu’Edward commence à croire en lui se retrouve dans l’amour 
que Bella à pour lui et qu’il a pour elle. En fait ce que j’aime c’est que le héros dit romantique 
refuse de croire qu’il a droit lui aussi au bonheur. L’amour que Bella lui porte le rend humble 
et que peut importe ce qu’il fait Bella sera toujours là pour lui, c’est ce qui m’a le plus touché.
Taylor : Jacob change beaucoup dans Tentation, il grandit et mûrit. Dans la première partie du 
film il est encore assez proche de son personnage de fascination et que c’est lorsqu’il se 
transforme que tout change car il a énormément de chose à gérer, en lui la transformation est 
physique mais aussi interne et c’est aussi Bella qui l’aide à passer cette étape.
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