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Communiqué de presse n°6  
Diffusé sur tous les sites concernés par la publication, les sites partenaires  

 

Le dimanche 19 octobre 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, 
 
 
 

ous vous l’annoncions le week-end dernier, aujourd’hui, dimanche 19 octobre 2008, le chapitre 100 serait 

publié. 

 

C’est chose faite, vous l’avez sûrement déjà lu sur le nouveau site officiel de la fiction. Ainsi, un mois après son 

lancement, le nouveau site connaît son premier évènement majeur, la sortie du chapitre 100 ! 

 

Mais ce jour est aussi un jour particulier pour harry34140, membre très actif du forum et de l’équipe, qui nous 

apporte tous les jours sa joie de vivre : il fête ses 18 ans ! Vous pouvez tous lui souhaiter un joyeux anniversaire 

sur le topic dédié dans le forum « recensement des nouveaux sorciers » sur le forum des lecteurs. 
 

Joyeux anniversaire harry34140Joyeux anniversaire harry34140Joyeux anniversaire harry34140Joyeux anniversaire harry34140    !!!!    
 
Le chapitre 100 est parfaitement révélateur de l’atmosphère de la deuxième partie. Son titre « la communauté 

sous haute tension » résume parfaitement son contenu. Tout semble se mêler contre nos héros qui se perdent 

entre les problèmes des attaques inexpliquées à Poudlard, les conflits communautaires entre le Ministère et les 

Gobelins, la chasse aux Horcruxes et un Voldemort inexpugnable de son Gouffre des Clordes qui profite de 

l’instabilité du Ministère et de ses nouveaux moyens de pression pour se rapprocher dangereusement du 

pouvoir. 

 

Nous sommes de plus très heureux de voir que titi a pu reprendre un bon rythme d’écriture, ainsi, cinq 

chapitres ont pu être publiés depuis la rentrée, ce qui a fait que l’intrigue a pu avancer. Et le prochain, le 

chapitre 101, sera publié le week-end prochain ! La date est fixée au samedi 25 octobre à 20 h ! 

 

Vous trouverez en pages suivantes une deuxième planche d’illustrations après celle qui avait présenté Mrs 

Bett, le village de Beghlez et la forêt Bulgare. Celle-ci présente principalement le couloir du troisième étage, 

qui est un peu le lieu de réunion des élèves à Poudlard, avec le club de Duels, l’Armée de Dumbledore, et la 

toute nouvelle cafétéria ! Mais vous verrez aussi une illustration d’une Tentacula Vénéneuse et d’un cheval à 

tête de Détraqueurs dont Hagrid parle au chapitre 100 ! Rendez-vous en page 2 ! 

 

A très bientôt ! 
 

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) 

N 
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Planche d’illustrations n°2 
 

Première épreuve de Réactions face à une situation périlleuse et de Botanique 
Pour les lecteurs passionnés de Botanique, les Neville Londubat en herbe, voilà l’une des plantes dangereuses 
les plus répandues à Poudlard dans les serres du professeur Chourave : la Tentacula Vénéneuse. Maugrey les 
utilise d’ailleurs très souvent dans ses épreuves.  
 
 

« Maugrey ouvrit une autre double porte 
après avoir traversé un autre couloir sombre.  

- Allez c’est parti ! 
- OK ! 
Harry partit en courant et après un court 

couloir il entra dans une salle avec une Tentacula 
Vénéneuse. Il lui envoya une flèche en plein dans 
sa partie principale et elle mourut 

instantanément. » 
 
Chapitre 32 – Course dans les cachots 

 
 
 
 
Exploration de la forêt proche du village de Beghle z en Bulgarie 
Voici maintenant de quoi satisfaire les amateurs de créatures magiques dangereuses comme Hagrid ! Vous vous 
souvenez peut-être de l’illustration de la forêt bulgare dans la précédente planche d’illustrations (communiqué de 
presse n°3). Elle est habitée par des créatures très  dangereuses et inconnues comme ces chevaux à tête de 
Détraqueur que Voldemort essaie de capturer pour son armée. 

 

 « Harry et Abelforth observaient 
toujours la scène depuis leur buisson. A ce 
moment-là, un bruissement se fit entendre 
derrière eux. 
 Ils se retournèrent, une créature se 
tenait derrière eux. Elle avait un corps de 
cheval blanc, sur lequel une tête qui 
ressemblait fortement à celle d’un 
Détraqueur était accrochée. L’ambiance 
était devenue terrifiante. 

- Ne bouge pas, Harry, je m’en 
occupe ! murmura Abelforth. 
 La créature ne les avait pas vus, 
elle errait derrière eux, grattant le sol 
avec ses sabots. 

- Impero ! dit Abelforth à la plus 
grande surprise de Harry qui s’attendait 
à un tout autre sortilège. 
 Soudain, la créature se dressa sur 
ses pattes arrière en émettant un 
hurlement suraigu. Elle sauta par-dessus l’arbuste dans lequel ils étaient cachés et tomba au milieu de la 
clairière où se déroulait la scène principale. Un coup de patte renversa les chaudrons qui étaient en son centre, et 
la créature sauta sur Voldemort qui fut propulsé à dix mètres dans les airs. 
 Quelques secondes plus tard, la créature était foudroyée par deux éclairs verts qui venaient chacun de la 
baguette de Rogue et de Joe Jigger. 

 Elle s’écroula par terre en faisant trembler le sol, raide morte. » 
 

Chapitre 65 – Dans les forêts bulgares 
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Le couloir du troisième étage à Poudlard, lieu préf éré des élèves 
Le couloir du troisième étage à Poudlard est le lieu préféré par les élèves pour venir se détendre entre les cours. 
Entre le club de Duels, l’Armée de Dumbledore et la cafétéria, ils ne peuvent s’ennuyer, d’autant plus que Mrs 
Bett, qui est toujours là pour mettre de l’animation, le fréquente très souvent. Peeves et Pooves aiment bien venir 
renverser les tables de la cafétéria et jeter des craies sur les élèves. C’est peut-être aussi par conséquent le lieu 
qu’Ombrage déteste le plus à Poudlard. Elle ne peut pas y aller sans être chahutée par les deux esprits frappeurs 
ou par les élèves. 
 
Sur l’image, la porte à gauche donne sur un long couloir sombre et sinueux qui mène à la salle du club de Duels. 
La deuxième porte est celle qui donne à la salle de l’Armée de Dumbledore. Juste à droite, il y a la boutique qui 
vend les ingrédients pour les potions et des livres pour les étudiants. Enfin, tout à droite, il y a la cafétéria tant 
appréciée des élèves. Les professeurs s’y rendent même de plus en plus souvent pour faire une pause pendant 
les récréations, la préférant à la salle des professeurs. 
 
Le dessin n’est pas totalement terminé, mais il représente bien l’endroit. 
 

  

 « Les couloirs étaient toujours emplis de monde et les élèves faisaient beaucoup de bruit malgré le 
retour après les examens de la surveillance d’une partie des professeurs dans les couloirs. Maugrey et Mrs Bett 
étaient les plus impliqués dans ce travail et ils n’hésitaient pas à coincer les fauteurs de trouble en utilisant leurs 
méthodes particulières : Mrs Bett leur fonçait dessus avec son balai pour les rabattre vers Maugrey qui les 
stupéfixait. 

Ainsi, beaucoup d’élèves s’étaient installés à la cafétéria pour assister en direct à ces courses-poursuites 

dans le couloir du troisième étage. » 
 

Chapitre 52 – La bibliothèque Dirk Dawlish 

  



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
que sa mort était prévue. Harry, accompagné
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 l
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 
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 to
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
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
qu’ils auront mis en 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)
http://clefdelapaix.winnerfor

� l’encyclopédie 
http://www.clefdelapaix.com/

� contacter l’équipe  
clefdelapaix@gmail.com 

 

Les forces du Mal sont de retour dans

Ne manquez pas la suite…

en ce moment
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Harry Potter et la Clef de la Paix  : fiche techniqu

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 Vous
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 l
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 to
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-Savez-Qui, le véritable salut de la communauté ne viendrait
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
qu’ils auront mis en 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, 
la Magie de très haut niveau, 

plein de nouveaux lieux magiques, 

 
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) 
http://clefdelapaix.winnerforum.net/ 

/www.clefdelapaix.com/  

Les forces du Mal sont de retour dans… 

Le plan de Dumbledore
…  

en ce moment-meme sur 
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: fiche techniqu e 

Quelques jours après le début des vacances d’été, Harry Potter reçoit une lettre qu’avait laissée Albus 
ci dit avoir organisé un plan pour lutter contre Vous-Savez-Qui et 

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 

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 

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

Le plan de Dumbledore 


