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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, 
 

resque un mois après la reprise de la fiction Harry Potter et la Clef de la Paix, il est temps d’en tirer un premier 
bilan. C’est un grand succès  ! 

 
La fiction a atteint son chapitre 92 et la situation se complique sérieusement pour Harry et ses amis qui doivent 
en plus lutter contre un Ministère qui leur pose beaucoup de problèmes.
 
Vous avez été très nombreux à suivre le début de cette deuxième partie en direct, et nous vous
vos commentaires sympathiques ! 
 
Le retour de la fiction devait s’accompagner de la présentation de plusieurs illustrations de la fiction, mais un 
problème de scanner avait tout repoussé. Ce communiqué de presse est là pour présenter vous 
illustrations sur la planche d’illustrations
fois ! 
 
De plus, nous avons la très grande joie d’accueillir dans l’équipe un nouveau membre, 
illustrateur officiel  de la fiction. Il a déjà produit de nombreuses illustrations qui vous seront présentées bientôt. 
En attendant, il a dessiné une couverture alternative que voici
 

 
A très bientôt ! 
 
 

titi (écrivain), tsubasa (correcteur p
maxepac (designer, chargé de publication), 

coorken

P 
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après la reprise de la fiction Harry Potter et la Clef de la Paix, il est temps d’en tirer un premier 

chapitre 92 et la situation se complique sérieusement pour Harry et ses amis qui doivent 
en plus lutter contre un Ministère qui leur pose beaucoup de problèmes. 

Vous avez été très nombreux à suivre le début de cette deuxième partie en direct, et nous vous

Le retour de la fiction devait s’accompagner de la présentation de plusieurs illustrations de la fiction, mais un 
problème de scanner avait tout repoussé. Ce communiqué de presse est là pour présenter vous 

planche d’illustrations  en page 2. Bien entendu, vous y trouverez Mrs Bett

De plus, nous avons la très grande joie d’accueillir dans l’équipe un nouveau membre, 
Il a déjà produit de nombreuses illustrations qui vous seront présentées bientôt. 

En attendant, il a dessiné une couverture alternative que voici : 

 

Toute l’équipe de la fiction
(correcteur principal, administrateur du forum), sam1421

(designer, chargé de publication), harry34140 (correcteur), quedef
coorken (encyclopédiste), giny (chronologiste), chinim7sur7

après la reprise de la fiction Harry Potter et la Clef de la Paix, il est temps d’en tirer un premier 

chapitre 92 et la situation se complique sérieusement pour Harry et ses amis qui doivent 

Vous avez été très nombreux à suivre le début de cette deuxième partie en direct, et nous vous remercions pour 

Le retour de la fiction devait s’accompagner de la présentation de plusieurs illustrations de la fiction, mais un 
problème de scanner avait tout repoussé. Ce communiqué de presse est là pour présenter vous présenter ces 

Mrs Bett  pour la première 

De plus, nous avons la très grande joie d’accueillir dans l’équipe un nouveau membre, chinim7sur7 , qui sera 
Il a déjà produit de nombreuses illustrations qui vous seront présentées bientôt. 

Toute l’équipe de la fiction  
sam1421 (développeur web), 

quedef (encyclopédiste), 
chinim7sur7 (illustrateur) 
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Planche d’illustrations 
 

C’est votre personnage préféré à tous et à toutes, vous l’attendiez depuis longtemps, voici pour la 
première fois la célébrissime Mrs Bett  ! 
 

« C’était une très vieille sorcière, 

certainement plus vieille que McGonagall. Elle 
avait des cheveux gris, frisés et assez longs qui 
dépassaient sous un chapeau noir très pointu. Son 
nez était crochu et semblait cassé. Elle avait des 
yeux bizarrement gris très clair et Harry trouva 
son regard extraordinairement perçant lorsqu’elle 
le regarda, il ne put d’ailleurs s’empêcher de 
détourner les yeux. Sa peau était 
extraordinairement ridée et il lui manquait au 
moins la moitié des dents, les autres ayant poussé 
complètement tordues. Enfin, elle portait une robe 
de sorcier grise déchirée par endroits qui semblait 
avoir plusieurs dizaines d’années. A vrai dire, 
Harry se demandait s’il était vraiment la peine de 
s’être bien habillés pour l’accueillir. 

Pour son âge elle semblait en fait en pleine 
forme et cela se vit à la façon dont elle atterrit sur 
les marches devant les portes du château. 

- Aha ! cria-t-elle d’une voix 
extraordinairement grave et rauque qui surprit 

tout le monde sauf McGonagall. » 

 
 
 
 
Voici ensuite un dessin du village de Beghlez  en Bulgarie, là où Voldemort avait recruté des 
nouveaux Aurors. 
 

 « Le chemin traversait 
un village qui était 
typiquement un village de 
sorciers. Les maisons étaient 
tordues et très hautes, les 
pièces s’entassaient les unes 
au-dessus des autres 
contrairement aux maisons 
moldues où elles se 
juxtaposent. 
 Il y avait de nombreux 
commerces le long de l’allée 
qui traversait le village, et de 
nombreuses contre-allées 
sombres et brumeuses s’y 

joignaient. » 
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Et enfin, voici un dessin de la forêt bulgare . Il s’agit d’une scène où Harry et Abelforth rejoignent 
Rogue pour recevoir les instructions. Les couleurs sont très mal passées lors du scannage ce qui a un 
peu gâché le dessin, peut-être que l’original en noir et blanc était mieux, il sera présenté plus tard, on 
y voit plus de détails… 
 

  

 « Après un quart d’heure de marche, la forêt était devenue beaucoup plus sombre et Harry sentait une 

atmosphère pesante, il sentait que tout y était imbibé de Magie Noire, même les arbres semblaient dangereux, ils 

étaient tortueux et certains bougeaient leurs branches d’un air menaçant. » 

 

  



Communiqué de presse 

 

 

Harry Potter et la Clef de la Paix
 
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 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 t
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 
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 
l’union et le respect à tous les sorciers. Cette année sera également riche en surprises et ce à 
des moments inattendus, jusqu’au bout. Mais alors que la Magie Moire semble inépuisable et 
qu’elle gagne du terrain, et ce m
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 si vous avez apprécié, parlez
 

INFORMATIONS UTILES
 site officiel de la fiction 

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

 forum des lecteurs (nouvelle adresse)(nouvelle adresse)(nouvelle adresse)(nouvelle adresse)
http://clefdelapaix.winnerforum.net/

 l’encyclopédie 
à venir ! 

 contacter l’équipe  
clefdelapaix@gmail.com 

 

Les forces du Mal sont de retour dansLes forces du Mal sont de retour dansLes forces du Mal sont de retour dansLes forces du Mal sont de retour dans

Ne manquez pas la suiteNe manquez pas la suiteNe manquez pas la suiteNe manquez pas la suite
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rry Potter et la Clef de la Paix  : fiche technique

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 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 t
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 
des moments inattendus, 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
véritable salut 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 

té l’a compris et part à sa recherche aussi. Est-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 

LA CLEF DE LA PAIX EN BREF 
ef de la Paix, c’est : 

des nouveaux personnages déjantés, 
de la Magie de très haut niveau, 
plein de nouveaux lieux magiques, 

parlez-en à vos amis et diffusez ce communiqué ! 

UTILES 

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

(nouvelle adresse)(nouvelle adresse)(nouvelle adresse)(nouvelle adresse) 
http://clefdelapaix.winnerforum.net/ 

Les forces du Mal sont de retour dansLes forces du Mal sont de retour dansLes forces du Mal sont de retour dansLes forces du Mal sont de retour dans…    
Le plan de DumbledLe plan de DumbledLe plan de DumbledLe plan de Dumbled

Ne manquez pas la suiteNe manquez pas la suiteNe manquez pas la suiteNe manquez pas la suite…        

BientBientBientBientôtttt… 
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: fiche technique  

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 
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 

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 

mission supplémentaire de demander 
l’union et le respect à tous les sorciers. Cette année sera également riche en surprises et ce à 
des moments inattendus, jusqu’au bout. Mais alors que la Magie Moire semble inépuisable et 

algré 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 

Le plan de DumbledLe plan de DumbledLe plan de DumbledLe plan de Dumbledoreoreoreore    


