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L’enchantement du Dragon de Feu 

 Retrouvez de nombreuses autres illustrations sur 

l’Encyclopédie Harry Potter et la Clef de la Paix ! 

 
 
EVENEMENT EXCEPTIONNEL 
Communiqué de presse n°4 
Diffusé sur tous les sites concernés par la publication, les sites partenaires  

 
Le jeudi 04 septembre 2008  
 
 
Chers lecteurs, 
 

ela fait maintenant plus d’un an que nous attendons avec grande impatience ce moment. Après des mois d’un long travail 
qui a mobilisé une dizaine de personnes extrêmement motivées pour réaliser un projet incroyable, nous avons 
suffisamment avancé sa réalisation pour penser que nous pouvons enfin vous le présenter ! 
 

Nous vous avons parlé depuis bien longtemps déjà d’une Encyclopédie Harry Potter et la Clef de la Paix, une sorte de gros 
grimoire qui rassemblerait tout un tas d’informations contenues dans la fiction, et même plus ! Un grimoire qui contiendrait une 
liste de sortilèges très étoffée, des informations sur les personnages de la fiction qui n’y apparaîtraient pas, une chronologie de 
l’histoire, des illustrations inédites que vous découvririez au fur et à mesure de votre lecture ; tout cela dans l’ambiance 
chaleureuse d’un site web accueillant et clair ! 
 
C’est maintenant chose faite ! Grâce à sam_1421  qui a passé de longues nuits de programmation, le site web est presque 
terminé et c’est une véritable petite merveille ! Les illustrations de chinim7sur7 , l’illustrateur officiel d’Harry Potter et la Clef de 
la Paix, viennent rendre l’ensemble plus agréable visuellement. tsubasa , l’administrateur principal du forum des lecteurs, s’est 
occupé de noter toutes les erreurs dans les chapitres afin de pouvoir un jour fournir une version sans fautes de la fiction, de 
poster tous les chapitres sur le site web de l’encyclopédie. maxepac , qui vous a peut-être fait découvrir la fiction en la postant 
sur de nombreux sites Internet, a passé beaucoup de temps pour que vous puissiez bénéficier de versions téléchargeables et 
imprimables des chapitres ! Des fichiers au format .pdf sont à venir ! Nos encyclopédistes ont également passé beaucoup de 
leur temps à décortiquer la fiction pour compléter l’encyclopédie. quedef a dressé une liste de tous les sortilèges rencontrés, 
coorken s’occupe lui de la liste des personnages, giny  a tenu la chronologie des évènements de la fiction. titi , enfin, a ajouté 
quelques articles sur la Magie théorique si cela vous intéresse et a bien 
sûr écrit la fiction ! Il a également inséré dans l’Encyclopédie des 
informations inédites et notamment dans la liste des sortilèges…  
 
Le site web comporte de nombreuses autres fonctionnalités. La 
newsletter vous permettra de rester en contact avec la fiction. Vous 
recevrez régulièrement les informations concernant les mises à jour de 
l’encyclopédie, la publication des chapitres ou encore des éventuels 
bonus ou évènements particuliers. Le forum des lecteurs, dynamique et 
convivial, vous permettra de rencontrer d’autres lecteurs et d’émettre des 
théories sur la fiction, ou encore de proposer du contenu pour 
l’encyclopédie. Une fonction de recherche est également à votre 
disposition pour vous aider à trouver des informations précises sur des 
éléments de la fiction. Nous vous remercierons de signer le livre d’or une 
fois que vous l’aurez parcouru, ne serait-ce que pour nous encourager à 
continuer ce travail de longue haleine ! 
 
Même si le site web a demandé beaucoup de travail, il n’est pas terminé. Nous allons continuer d’y ajouter du contenu et des 
informations inédites. Cependant, nous avons pensé qu’il contenait déjà suffisamment de choses intéressantes pour que nous 
vous le présentions ! C’est donc un grand moment que nous espérons partager avec vous ! Si vous avez des amis qui aiment 
Harry Potter, n’hésitez pas à leur présenter la fiction, cela ne pourra qu’enrichir notre communauté ! 
 
Mais pour le site web il va falloir attendre encore un peu, quelques jours seulement ! Nous vous donnerons son adresse par 
l’intermédiaire du communiqué de presse n°5  et nous l’ouvrirons le  
 

SAMEDI  6 SEPTEMBRE A 20 HEURES  
 
A très bientôt et venez nombreux pour explorer un peu plus encore l’univers d’Harry Potter et la Clef de la Paix ! 
 
 

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

maxepac (designer, chargé de publication), harry34140 (correcteur), quedef (encyclopédiste), 
coorken (encyclopédiste), giny (chronologiste), chinim7sur7 (illustrateur) 
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Communiqué de presse

 

 

Harry Potter et la Clef de la Paix
 
RESUME 
Quelques jours après le début des
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 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 
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
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
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 
patience ! c’est pour bientôt

 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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Harry 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 
es 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 

le 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 
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 
l’autre côté l’a compris et part à sa recherche aussi. Est-ce donc une fois qu’ils auront mis en 

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, 
de la Magie de très haut niveau, 

eaux lieux magiques, 

Alors si vous avez apprécié, parlez-en à vos amis et diffusez ce communiqué ! 

INFORMATIONS 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/ 

pour bientôt ! 

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 DumbledoreLe plan de DumbledoreLe plan de DumbledoreLe plan de Dumbledore

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

BientBientBientBientôtttt… 
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: fiche technique  

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 
es 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 

le 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 

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-Savez-Qui, le 

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

Le plan de DumbledoreLe plan de DumbledoreLe plan de DumbledoreLe plan de Dumbledore    


