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Communiqué de presse 
Diffusé sur tous les sites concernés par la publication, les sites 
partenaires 

 
Le mercredi 15 avril 2008 
 
Harry Potter et la Clef de la Paix 
Partie 1 : la rébellion des Mangemorts 
Partie 2 : le plan de Dumbledore 
Partie 3 : la Clef de la Paix 
 
Chers lecteurs, 
 
Ce premier communiqué de presse de l’équipe d’Harry Potter et la Clef de la Paix apporte une bonne 
nouvelle  ! Après plus de six mois sans la moindre publication officielle d’un chapitre, la fiction et tout 
son petit monde va reprendre son rythme habituel ! titi va pouvoir progressivement reprendre l’écriture 
qu’il avait abandonnée à cause de ses études. 
 
C’est maintenant officiel, toutes les activités de la fiction reprendront le j eudi 1 er mai 2008  ! Ce ne 
sera pas le « grand déferlement » que certains avaient évoqué l’été dernier, mais des chapitres seront 
ajoutés à un rythme régulier. Voilà donc comment va s’organiser cette reprise. 
 

Souvenez-vous, un soir de 31 octobre 1997, Poudlard était attaqué et le Ministère détruit par 
Voldemort et ses Mangemorts. Deux nouveaux mages noirs terrifiants se déclaraient, le Roi 
Atomiseur de Boudons et la Fleur du Mal, avec pour seul but de prendre la place du Seigneur 
des Ténèbres et de terroriser la communauté magique. Une mystérieuse pyramide faisait alors 
une apparition inexpliquée à l’endroit même où se trouvait le Ministère de la Magie quelques 
heures auparavant, le Sanctuaire des Marques. A minuit, Sybille Trelawney énonçait la prophétie 
tant attendue, alors que le combat terrible qui avait opposé Harry à Voldemort n’avait sonné le 
glas d’aucun des deux. 

 
C’est ainsi que se termine la première partie, intitulée La Rébellion des Mangemorts, et c’est là que la 
fiction s’était interrompue en août dernier. C’est donc avec la deuxième partie, intitulée Le plan de 
Dumbledore, que la fiction va reprendre son cours ! titi l’a annoncé, la deuxième partie va poursuivre 
la fin de la première partie et les évènements vont s’enchaîner ! Alors nous vous conseillons vivement, 
avant la publication du début de la deuxième partie, de vous remémorer la fin de la première. 
 
Le jeudi 1er mai 2008, à vingt-et-une heures , seront officiellement publiés les trois chapitres  
suivants : 
 

Chapitre 86, le retour de Fudge  
Chapitre 87, réunion avec les professeurs 
Chapitre 88, la réaction de l’Ordre 

 
Beaucoup d’entre vous ont déjà lu le chapitre 86 et le chapitre 87 en partie, donc la surprise sera 
moins importante, mais vous aurez au moins le chapitre 88 ! Une fois les chapitres lus – ce n’est pas 
un concours de vitesse, vous pourrez prendre votre temps – il vous sera possible de venir en discuter 
sur le forum . L’attente du chapitre 89 devrait normalement vous donner envie de parler. 
 
En plus de ces trois chapitres, de nouvelles images de la fiction  seront présentées, avec notamment, 
enfin, après toutes les sollicitations, Mrs Bett ! 
 
Il reste donc un peu plus de quinze jours avant la reprise, et nous vous conseillons d’en profiter pour 
relire la première partie de la fiction !  
 
A très bientôt ! 
 

Toute l’équipe de la fiction 
titi (écrivain), tsubasa (correcteur pincipal, administrateur du forum), sam1421 (développeur web), 

maxepac (designer, chargé de publication), harry34140 (correcteur), quedef (encyclopédiste), giny 
(chronologiste) 
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Remettez-vous dès maintenant 
présentation de la fiction
 

RESUME 
Quelques jours après le début des vacances d’été, Harry Potter reçoit une lettre qu’avait 
laissée Albus Dumbledore avant sa mort. Celui
Vous-Savez-Qui et que sa mort était prévue. Harry, accompagné de ses am
décide de suivre les consignes contraignantes de Dumbledore sans vraiment les comprendre. 
Alors que la guerre se déchaîne dans la communauté et que la confusion la plus totale 
s’installe, Poudlard est plus que jamais en danger et la lutte en
l’école et ceux qui veulent sa perte va s’intensifier, ponctuée par des trahisons et des conflits 
incessants entre les élèves. Ils seront propulsés au coeur d’évènements terribles et 
dramatiques mais vivront aussi des moments tr
l’importance de l’amitié et de l’amour. Et cela leur sera important, Harry, respectueux des 
dernières volontés de Dumbledore, se voit attribuer la mission supplémentaire de demander 
l’union et le respect à tous les sor
des moments inattendus, jusqu’au bout. Mais alors que la
qu’elle gagne du terrain, et ce malgré la destruction des Horcruxes de Vous
véritable salut de la communauté ne viendrait
de la Paix tant convoitée depuis des siècles, et perdue et oubliée depuis bien longtemps ? Car 
l’autre côté l’a compris et part à sa recherche aussi. Est
sécurité la Clef de la Paix qu’Harry et le camp du bien sortiront vainqueurs de la quadruple 
rivalité qui s’installe ? 
 

LA CLEF DE LA PAIX EN BREF
Harry Potter et la Clef de la Paix, c’est

 des nouveaux personnages déjantés,
 de la Magie de très haut niveau,
 plein de nouveaux lieux magiques,
 de l’action, 
 et PLEIN de chapitres ! 

Alors ne manquez pas le retour de la fiction le 1
 

INFORMATIONS UTILES
 site officiel de la fiction 

http://ts2-thierrymaulnier.wifeo.com/harry

 forum des lecteurs  
http://ts2-thierrymaulnier.winnerforum.net/

 l’encyclopédie 
à venir ! 

 contacter l’équipe  
clefdelapaix@gmail.com 
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dès maintenant dans le bain avec cette 
présentation de la fiction  ! 

Quelques jours après le début des vacances d’été, Harry Potter reçoit une lettre qu’avait 
laissée Albus Dumbledore avant sa mort. Celui-ci dit avoir organisé un plan pour lutter contre 

Qui et que sa mort était prévue. Harry, accompagné de ses am
décide de suivre les consignes contraignantes de Dumbledore sans vraiment les comprendre. 
Alors que la guerre se déchaîne dans la communauté et que la confusion la plus totale 
s’installe, Poudlard est plus que jamais en danger et la lutte entre ceux qui veulent sauver 
l’école et ceux qui veulent sa perte va s’intensifier, ponctuée par des trahisons et des conflits 
incessants entre les élèves. Ils seront propulsés au coeur d’évènements terribles et 
dramatiques mais vivront aussi des moments très heureux qui leur montreront à tous 
l’importance de l’amitié et de l’amour. Et cela leur sera important, Harry, respectueux des 
dernières volontés de Dumbledore, se voit attribuer la mission supplémentaire de demander 
l’union et le respect à tous les sorciers. Cette année sera également riche en surprises et ce à 

jusqu’au bout. Mais alors que la Magie Moire semble inépuisable et 
qu’elle gagne du terrain, et ce malgré la destruction des Horcruxes de Vous

t de la communauté ne viendrait-il pas dans la recherche de la mystérieuse Clef 
de la Paix tant convoitée depuis des siècles, et perdue et oubliée depuis bien longtemps ? Car 
l’autre côté l’a compris et part à sa recherche aussi. Est-ce donc une fois qu’il
sécurité la Clef de la Paix qu’Harry et le camp du bien sortiront vainqueurs de la quadruple 

LA CLEF DE LA PAIX EN BREF 
Harry Potter et la Clef de la Paix, c’est : 

des nouveaux personnages déjantés, 
très haut niveau, 

plein de nouveaux lieux magiques, 

Alors ne manquez pas le retour de la fiction le 1er mai 2008, et parlez-en à vos amis 

INFORMATIONS UTILES 

thierrymaulnier.wifeo.com/harry-potter-et-la-clef-de-la-paix.php  

ierrymaulnier.winnerforum.net/ 
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vous vous vous vous     
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dans le bain avec cette 

Quelques jours après le début des vacances d’été, Harry Potter reçoit une lettre qu’avait 
ci dit avoir organisé un plan pour lutter contre 

Qui et que sa mort était prévue. Harry, accompagné de ses amis de toujours 
décide de suivre les consignes contraignantes de Dumbledore sans vraiment les comprendre. 
Alors que la guerre se déchaîne dans la communauté et que la confusion la plus totale 

tre ceux qui veulent sauver 
l’école et ceux qui veulent sa perte va s’intensifier, ponctuée par des trahisons et des conflits 
incessants entre les élèves. Ils seront propulsés au coeur d’évènements terribles et 

ès heureux qui leur montreront à tous 
l’importance de l’amitié et de l’amour. Et cela leur sera important, Harry, respectueux des 
dernières volontés de Dumbledore, se voit attribuer la mission supplémentaire de demander 

ciers. Cette année sera également riche en surprises et ce à 
Magie Moire semble inépuisable et 

qu’elle gagne du terrain, et ce malgré la destruction des Horcruxes de Vous-Savez-Qui, le 
il pas dans la recherche de la mystérieuse Clef 

de la Paix tant convoitée depuis des siècles, et perdue et oubliée depuis bien longtemps ? Car 
ce donc une fois qu’ils auront mis en 

sécurité la Clef de la Paix qu’Harry et le camp du bien sortiront vainqueurs de la quadruple 

 ! 
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