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Le Le Le Le dimanche 21 décembre 2008dimanche 21 décembre 2008dimanche 21 décembre 2008dimanche 21 décembre 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 

 
‘est  avec plaisir que l’équipe de la fiction Harry Potter et la Clef de la PaixHarry Potter et la Clef de la PaixHarry Potter et la Clef de la PaixHarry Potter et la Clef de la Paix    part en vacances de Noël… 

Vacances ? Non bien sûr, nous allons faire notre maximum pour vous faire passer le meilleur Noël 

possible ! Dans ce communiqué, nous vous présentons ce qui vous attend pendant ces vacances ! 

 

Et bien sûr, le principal c’est, les chapitresles chapitresles chapitresles chapitres ! Hier, le chapitre 103chapitre 103chapitre 103chapitre 103, , , , à travers les tableauxà travers les tableauxà travers les tableauxà travers les tableaux a été publié. 

Vous l’avez probablement déjà lu, et si ce n’est pas le cas, nous vous invitons à vous précipiter dessus ! Il 

dévoile l’auteur des attaques survenues à Poudlard ces derniers jours et met en valeur les progrès 

d’Harry dans le domaine des potions. 

 

Voici donc le programme de publication des programme de publication des programme de publication des programme de publication des trois prochains chapitrestrois prochains chapitrestrois prochains chapitrestrois prochains chapitres, qui sont déjà écrits ! 

 

Lundi 22 décembre 2008 à 20 hLundi 22 décembre 2008 à 20 hLundi 22 décembre 2008 à 20 hLundi 22 décembre 2008 à 20 h    : chapitre 104, la dualomancie: chapitre 104, la dualomancie: chapitre 104, la dualomancie: chapitre 104, la dualomancie    

Mercredi 24 décembre 2008 à 20 hMercredi 24 décembre 2008 à 20 hMercredi 24 décembre 2008 à 20 hMercredi 24 décembre 2008 à 20 h    : chapitre 105, titre surprise…: chapitre 105, titre surprise…: chapitre 105, titre surprise…: chapitre 105, titre surprise…    

Jeudi 25 décembre 2008, le matin au réveilJeudi 25 décembre 2008, le matin au réveilJeudi 25 décembre 2008, le matin au réveilJeudi 25 décembre 2008, le matin au réveil    : chapitre 106, titre surprise…: chapitre 106, titre surprise…: chapitre 106, titre surprise…: chapitre 106, titre surprise…    

 

Le 25 décembre au matin, vous découvrirez sous votre sapin un autre cadeau incroyableun autre cadeau incroyableun autre cadeau incroyableun autre cadeau incroyable : la planche planche planche planche 

d’illustrations n°3d’illustrations n°3d’illustrations n°3d’illustrations n°3 qui sera de loin la plus complète, avec de nombreuses illustrations inéditesnombreuses illustrations inéditesnombreuses illustrations inéditesnombreuses illustrations inédites ! 

 

L’Equipe Harry Potter et la Clef de la Paix a également le plaisir d’accueillir un nouveau membre actif, 

Merlin PotterMerlin PotterMerlin PotterMerlin Potter. Grâce à son travail, vous découvrirez plusieurs nouvelles surprises au cours de ces fêtes 

sur l’Encyclopédie Harry Potter et la Clef de Encyclopédie Harry Potter et la Clef de Encyclopédie Harry Potter et la Clef de Encyclopédie Harry Potter et la Clef de la Paixla Paixla Paixla Paix, dont on vous rappelle l’adresse : 

www.clefdelapaix.comwww.clefdelapaix.comwww.clefdelapaix.comwww.clefdelapaix.com.  

 

Enfin, vous retrouvez dans ce dossier en page 2page 2page 2page 2 un message de titititititititi au sujet des Contes de Beedle le Contes de Beedle le Contes de Beedle le Contes de Beedle le 

BardeBardeBardeBarde de J.K. RowlingJ.K. RowlingJ.K. RowlingJ.K. Rowling publiés récemment ! 

 

A très bientôt et passez de joyeuses fêtesjoyeuses fêtesjoyeuses fêtesjoyeuses fêtes en notre compagnie sur www.clefdelapaix.comwww.clefdelapaix.comwww.clefdelapaix.comwww.clefdelapaix.com ! 
 

Toute l’équipe de la fictionToute l’équipe de la fictionToute l’équipe de la fictionToute 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), Merlin Potter 

(encyclopédiste) 
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Message de titi 
Les Contes de Beedle le Barde   
 
ous les avez peut-être déjà lus, les Contes de Beedle le BardeContes de Beedle le BardeContes de Beedle le BardeContes de Beedle le Barde de 

J.K. Rowling sont sortis le 4 décembre dernier dans nos librairies 

et ce dans toutes les langues. 

 

Ces contes, mentionnés dans le tome 7, Harry Potter et les Reliques 

de la Mort, sont au nombre de cinq : 

 

� La fontaine de la bonne fortune 
� Le Sorcier et la Marmite sauteuse 
� Lapina la Babille et la souche qui gloussait 
� Le sorcier au cœur velu 
� Le conte des trois frères 

 

Ces contes sont abondamment commentés par Albus Dumbledore 

qui apporte un certain nombre de détails intéressants sur le monde 

magique, non mentionnés dans les sept tomes. titi a donc quelques commentaires à faire concernant 

l’utilisation possible de certains de ces détails dans la fiction Harry Potter et la Clef de la Paix. 

«««« Fans d'Harry Potter, vous n'avez pas pu manquer la sortie des Contes de Beedle le Barde de J.K. 

Rowling. Ces contes font partie de la vie de tous les sorciers qui les ont tous entendu lire pour 
s'endormir le soir quand ils étaient enfants. Je les ai lus avec plaisir et j'ai apprécié les nombreux 
commentaires sur le Monde Magique de J.K. Rowling qui y étaient associés. La publication de ces 
Contes correspond parfaitement à l'image que je me fais du monde d'Harry Potter et que j'essaie de 
faire ressortir par l'intermédiaire de cette fiction et de cette encyclopédie. 

Je vous invite donc, si vous ne les avez pas encore lus, à vous précipiter sur ces Contes et à venir en 
discuter avec nous sur le forum dans "le Manoir de J.K. Rowling". 

J'ai jugé que comme les éléments contenus dans ces Contes ne sont pas liés à l'histoire d'Harry Potter 
et au tome 7, Harry Potter et les Reliques de la Mort, je pourrais en utiliser certains éléments, 
notamment historiques, dans Harry Potter et la Clef de la Paix. Mais rassurez-vous, cela ne 
changera en rien l'intrigue et le cœur de la fiction. »»»» 

titi 

  

V 



Harry Potter et la Clef de la Paix 

 

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

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 qu
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 

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 qu
inépuisable et qu’elle gagne du terrain, et ce malgré la destruction des Horcruxes de Vous

Qui, le véritable salut de la communauté ne viendrait
de la Paix tant convoitée depuis 
côté l’a compris et part à sa recherche aussi. Est
de la Paix qu’Harry et le camp du bien sortiront vainqueurs de la quadruple riva
 

LA CLEF DE LA PAIX EN BREFLA CLEF DE LA PAIX EN BREFLA CLEF DE LA PAIX EN BREFLA 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 UTILESINFORMATIONS UTILESINFORMATIONS UTILESINFORMATIONS UTILES
� site de l’auteur titi 

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

� forum des lecteurs 
http://clefdelapaix.winnerforum.net/

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

� contacter l’équipe  
clefdelapaix@gmail.com 
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Harry Potter et la Clef de la 
: fiche technique

RESUMERESUMERESUMERESUME    
Quelques jours après le début des vacances d’été, Harry Potter reçoit une lettre qu’avait laissée 

e avant sa mort. Celui-ci dit avoir organisé un plan pour lutter contre Vous
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 qu
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 

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

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

LA CLEF DE LA PAIX EN BREFLA CLEF DE LA PAIX EN BREFLA CLEF DE LA PAIX EN BREFLA 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, 

 

apprécié, parlez-en à vos amis et diffusez ce communiqué ! 

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

http://clefdelapaix.winnerforum.net/ 

fdelapaix.com/  

samedi 21 décembre 2008 

Harry Potter et la Clef de la 
: fiche technique 

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

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 

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 

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 

e la Magie Moire semble 
inépuisable et qu’elle gagne du terrain, et ce malgré la destruction des Horcruxes de Vous-Savez-

il pas dans la recherche de la mystérieuse Clef 
des siècles, et perdue et oubliée depuis bien longtemps ? Car l’autre 

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 rivalité qui s’installe ? 

LA CLEF DE LA PAIX EN BREFLA CLEF DE LA PAIX EN BREFLA CLEF DE LA PAIX EN BREFLA CLEF DE LA PAIX EN BREF    


