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Le Le Le Le jeudi 2jeudi 2jeudi 2jeudi 25555    décembre 2008décembre 2008décembre 2008décembre 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 

 
ous vous l’avions annoncé dans notre précédent communiqué, 

Noël 2008 s’annonçait exceptionnel pour vous et uniquement 

pour vous, lecteurs d’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. Ce 

communiqué de presse – qui est déjà le huitième ! – vous amène 

votre cadeau de Noël !  

 

Ces derniers jours, vous avez découvert les chapitres 103, 104 et 

105, qui ont été très intenses en action et en émotions. A l’issue 

de ces chapitres, nos héros s’apprêtaient à partir à la recherche de 

l’Horloge de Serdaigle, qu’ils pensent être un Horcruxe ! Qu’en 

est-il ? La réponse au chapitre 106chapitre 106chapitre 106chapitre 106 qui vous attend sous le sapin !  

 

http://www.clefdelapaix.com/chapitrhttp://www.clefdelapaix.com/chapitrhttp://www.clefdelapaix.com/chapitrhttp://www.clefdelapaix.com/chapitres/chapitre106es/chapitre106es/chapitre106es/chapitre106----llll----horlogehorlogehorlogehorloge----dededede----

serdaigle.htmlserdaigle.htmlserdaigle.htmlserdaigle.html        

 

Votre deuxième cadeau de Noël est la planche d’illustrations n°3planche d’illustrations n°3planche d’illustrations n°3planche d’illustrations n°3, que vous retrouvez en page 3 de ce 

communiqué ! Avez-vous imaginé de la même façon que titi certaines scènes et lieux importants de la 

fiction ?  

 

Enfin certaines personnes de l’Equipe Harry Potter et la Clef de la Paix ainsi que certains de vos 

personnages préférés ont  choisi de vous adresser leurs vœuxvœuxvœuxvœux    de Noëlde Noëlde Noëlde Noël individuellement, c’est en page 2 ! 

 

Un très joyeux Noël à tous et à très bientôt sur www.clefdelapwww.clefdelapwww.clefdelapwww.clefdelapaix.comaix.comaix.comaix.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), flog540 (développeur web assistant) 

N 
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VVVVœuxœuxœuxœux    dededede    NoNoNoNoëlëlëlël    
 

oici maintenant les vœux de certains membres de l’Equipe (malheureusement, beaucoup sont en 

vacances et n’ont pas pu participer) ainsi que de quelques uns de vos personnages favoris de la 

fiction ! 

 

« C’est pas parce que c’est Noël qu’il ne faut pas être vigilants ! Vigilance constante ! Bon sang ! Et 
joyeux Noël quand même ! » 

Maugrey Fol-Œil 
 
« J’espère que vous vous régalerez autant que moi à lire les derniers chapitres de Harry Potter et la Clef 
de la Paix. Je vous souhaite à tous un bon et joyeux Noël ainsi qu’une bonne fin d’année. » 

Harry34140 
 
« Un très joyeux Noël, à tous, je vous souhaite. Que la force, avec vous, soit ! » 

Professeur Dillantis 
 
« Venez lire cette histoire magnifique, emplie de créatures surprenantes, de Magie révoltante, de 
sortilèges puissants, et d’une originalité époustouflante, et surtout, joyeux Noël à tous ! » 

Merlin Potter 
 
« Ahaha ! Joyeux Noël à tous les lecteurs de Pot-Pot et la Clef de la Paix ! Ahaha ! Et surtout vive les 
chauves-souris ! » 

Mrs Bett 
 

« Joyeux Noël à vous tous du fond du cœur. Je suis sûre que ce petit message va vous faire très plaisir 
et qu’il soulignera notre amitié ! » 
 

Dolorès Ombrage 
 
« Joyeux Noël à tous et à toutes, passez d’agréables fêtes en compagnie d’Harry et de tous les autres. 
Après tout, les fêtes de fin d’année ne sont-elles pas magiques ? 

flog540 
 
« Que ce Noël vous apporte une montagne de sorbets au citron euh… non, plutôt à la framboise, ils 
sont meilleurs ! Et euh revenons à nos lutins… joyeux Noël bien sûr ! 

Abelforth Dumbledore 
 
« Un très joyeux Noël à tous et à vos proches. Que ces fêtes soient les meilleures possibles et vous 
apportent bonheur et amour ! Merci à vous tous pour votre fidélité, et merci à toute l’Equipe pour tout 
le super travail qu’elle fait pour la fiction ! 

Titi 
 
« Comment pourrais-je souhaiter de joyeuses fêtes à des Moldus comme vous tous ? Les Sang-Purs se 
vengeront et vous rejoindrez bientôt cet imbécile de Dumbledore ! » 

Lord Voldemort 
 

  

V 
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Planche dPlanche dPlanche dPlanche d’’’’illustrations n°3illustrations n°3illustrations n°3illustrations n°3    
 

‘est votre deuxième cadeau de Noël Harry Potter et la Clef de la Paix ! Voici la troisième planche 

d’illustrations qui est la plus complète puisqu’elle vous présente sept illustrations inédites ! Certaines 

ne sont pas terminées, mais elles représentent bien ce qu’elles sont censées représenter ! 

 

Le nouveau Ministère de la MagieLe nouveau Ministère de la MagieLe nouveau Ministère de la MagieLe nouveau Ministère de la Magie    

 
 

  « Harry chercha où pouvait bien se trouver le bureau du Ministre et il le trouva, tout au fond 
de la cour, intercalé entre le Département de la Justice magique et le Département de la Lutte contre 
la Magie Noire. Il y avait une jolie fontaine entourée d’un petit jardin fleuri devant une coursive sur 
laquelle donnaient plusieurs bureaux. » 

Chapitre 104 – La dualomancie 
 

(En page 4) 

 « Harry trouvait cette salle commune vraiment magnifique, et encore plus accueillante que celle 
de Gryffondor. 

- Des livres ! s’exclama Hermione. 
 La salle commune et les dortoirs occupaient toute la tour. La pièce était circulaire, et les murs 
étaient percés par quelques fenêtres étroites et hautes. De nombreux tableaux occupaient les murs, de 
tailles variées. Au sol, il y avait un tapis rond très épais, représentait l’emblème de la maison 
Serdaigle. En face du tunnel, il y avait une grande cheminée dans lequel un crépitait un bon feu qui 
réchauffait la pièce.  
 Deux escaliers en marbre blanc, situés de part et d’autre de la tour, permettaient de monter à 
l’étage supérieur, qui était une immense bibliothèque. De hautes étagères épousaient la forme arrondie 
de la tour et étaient couvertes de centaines de livres. Cette bibliothèque surplombait l’étage sur lequel il 
se trouvait. Le balcon en pierres était porté par plusieurs colonnes de marbres qui se prolongeaient 
pour soutenir la balustrade du balcon de l’étage supérieur.  Plusieurs gargouilles perchées sur le haut 
de ces colonnes, sur le long de la balustrade, tenaient chacune une torche pour éclairer la pièce, et un 
étendard aux armoiries de la maison. 
 Les étages se superposaient sous forme de balcons jusqu’en haut de la tour. Il était d’ailleurs 
difficile d’en apercevoir le haut tellement elle était haute. » 

Chapitre 84 – Le Sanctuaire des Marques    

C 
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La salle commune de SerdaigleLa salle commune de SerdaigleLa salle commune de SerdaigleLa salle commune de Serdaigle        
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Le BaobabinesLe BaobabinesLe BaobabinesLe Baobabines    
«  

-  En fait, c’est un cours organisé sur la journée, répondit 
Hermione. Le professeur Chourave a commencé par nous faire étudier 
des Baobabines… 

- Qu’est-ce que c’est ? demanda Harry. 
C’est des sortes d’arbres avec un gros tronc. Ils ont de grosses mâchoires 
cachées et dès qu’on s’approche d’eux ils nous mordent… D’après le 
professeur Chourave, ils peuvent nous avaler entièrement d’un coup. On 
est allés dans la serre n°4 pour en neutraliser un. Ce n’était pas facile, 

un tas de plantes a essayé de nous attaquer. Et puis finalement le professeur Zeffira nous a fait 
récupérer ses fruits. On les transformera cet après-midi pour en faire un jus qui va entrer dans la 
composition d’un Philtre de Jalousie que l’on va préparer avec le professeur Slughorn. » 

Chapitre 103 – A travers les tableaux 
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La serre n°4La serre n°4La serre n°4La serre n°4    (en page 5) 
    
« Ce jeudi, ils commençaient en effet à treize heures par un cours avec le professeur Chourave dans la 
serre n°4. C’était la serre la plus proche de Poudlard dans laquelle ils n’étaient jamais allés. Le 
professeur Dillantis avait accordé l’autorisation de s’y rendre, et un groupe d’une quinzaine d’Aurors 
les avait encadrés. 
 La serre n°4 était immense et très lumineuse. On y accédait en entrant par une grande porte en 
bois dans une haute tour qui était presque complètement recouverte par une plante grimpante aux 
fleurs violettes. A l’intérieur de la tour, il y avait une vieille salle de classe qui semblait ne plus avoir 
servi depuis des dizaines d’années. Les bancs étaient couverts de poussières et des pots de fleurs et des 
outils avaient été déposés dessus.  

- C’est la première fois que j’enseigne dans cette serre, annonça le professeur Chourave. Si mes 
souvenirs sont bons, elle a servi la dernière fois en 1956 mais n’est plus utilisée depuis que trois élèves 
ont étés dévorés vivant par une Raflesia Cornue pendant un même cours. 
 Les Gryffondor et les Poufsouffle qui étaient ensemble pour ce cours se regardèrent entre eux 
avec horreur. 

- Une quoi ? demanda Ron. 

- Une Raflesia Cornue, je ne savais pas qu’il y en avait à Poudlard. C’est une énorme plante 
carnivore qui vit dans les forêts tropicales, elle est dévore les personnes et les créatures qui passent trop 
près d’elle et les intoxique avec ses poisons et ses acides mortels ! 

- Exact, Miss Granger, dit le professeur Chourave qui avait tout entendu. Hum, je vous préviens, 
cette serre abrite des plantes très dangereuses, vous ne pouvez pas vous imaginer à quel point des jolies 
fleurs en apparence peuvent être agressives et puissantes. De nombreuses créatures magiques ne feraient 
pas le poids face à elle… et bien sûr, il n’y a pas ici de simples Filets du Diable et autres Tentacula 
Vénéneuses… C’est pourquoi je vous demanderai de ne toucher aucune plante ni de les approcher, et de 
ne pas vous écarter de moi, je vous préviens que si vous enfreignez cette règle, ce sera à vos risques et 
périls, et vous aurez peu de chances de sortir vivants de cette serre. 
 Le professeur Chourave s’engagea à travers une ouverture à l’autre bout de la salle de classe 
désaffectée et ils passèrent sur un pont qui traversait un jardin envahi de plantes qui étaient 
difficilement reconnaissables à cause de la brume.  
 Enfin, ils débouchèrent au cœur de la serre n°4 qui avait une forme octogonale. Les vitres de 
son toit se trouvaient à une très grande hauteur, une trentaine de mètres environ, et quelques arbres 
avaient cassé les vitres pour pouvoir pousser plus haut. 
 Il y avait dans cette serre une jungle inextricable, les plantes poussaient très proches les unes des 
autres parfois même sur les autres. 
 Certaines étaient immenses et splendides, arborant des couleurs très vives. Il était difficile d’y 
voir le sol, mais Harry put remarquer que sur l’un des côtés de la serre, le sol était inondé, permettant 
à des plantes aquatiques de pousser. » 

Chapitre 70 – La serre n°4 
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    La La La La Porte à TransplanerPorte à TransplanerPorte à TransplanerPorte à Transplaner        
 

 
« Herv Howegal, Flavius 

Curge et Gilbert Wingly apparurent 
soudain par Transplanage suivis de la 
Porte à Transplaner qui atterrit en 
douceur à côté d’eux. Comme pour ce 
qu’ils avaient fait au Terrier, ils 
déplacèrent la Porte avec un sortilège 
de Lévitation jusqu’à la salle du 
deuxième étage qu’ils avaient choisie la 
veille. 
Après l’avoir correctement placée, ils la 
fixèrent au mur et on l’essaya pour voir 
si tout fonctionnait. La Porte donnait 

en effet au fond du couloir dans un bureau qui était hautement sécurisé puisqu’il fallait nécessairement 
traverser les Département de la Lutte contre le Magie Noire pour y accéder. Dans ce bureau, deux 
Aurors travaillaient en permanence selon le Rufus. On voyait, contrairement à la Porte installée chez 
Mr Weasley, de l’autre côté de la Porte dans les deux sens. Ainsi, le bureau du Ministère de la Magie 
semblait directement relié à la salle de Poudlard. » 

Chapitre 9 – Décret d’éducation n°31 
 

Accident de balai de Mrs BettAccident de balai de Mrs BettAccident de balai de Mrs BettAccident de balai de Mrs Bett    
 

« Ils se retournèrent, Mrs Bett venait d’arriver 
dans le couloir en volant sur son balai, elle fit 
plusieurs boucles sous les regards amusés des 
élèves qui étaient installés aux tables de la 
cafétéria pour discuter. 

Elle alla au bout du couloir et fonça pour 
atterrir devant la porte de son club, mais seul le 
balai arriva et heurta Harry en plein dans le 
ventre. Mrs Bett était passée trop près du lustre 
de cristal et était restée pendue par sa vieille robe 
grise. 

Harry avait les larmes aux yeux et eut un 
moment la respiration coupée mais il se releva. 
Mrs Bett s’agitait sous le lustre et visiblement 
essayait de se décrocher en se balançant le plus 

fort possible. Mais cela semblait l’amuser beaucoup et elle criait : 

- Hihihi ! ohoho ! 
De toute évidence, c’était la prof la plus folle qui ait jamais existé dans l’histoire de Poudlard. 

- Professeur attention, vous allez tomber, dit Hermione, on va vous faire descendre ! 
Mais c’était trop tard, la déchirure dans sa robe s’agrandissait dangereusement et enfin elle 

craqua. Mrs Bett tomba par terre et on entendit la dalle résonner fortement. Elle était tombée à plat 
ventre par terre et se relevait lentement, le  nez cassé et en sang. Cependant une fissure apparaissait 
dans le plafond et à peine fut-elle relevée que Ron eut la présence d’esprit de la pousser de dessous le 
lustre qui s’écrasa quelques secondes plus tard dans un fracas épouvantable, projetant des éclats de 
cristal partout dans le couloir du troisième étage. » 

Chapitre 25 – L’Armée de Dumbledore 
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Les cachots pour les cours de potionsLes cachots pour les cours de potionsLes cachots pour les cours de potionsLes cachots pour les cours de potions     
 

 
« Le professeur Corcc arriva cinq minutes en retard pour leur cours de techniques de 

préparations de potions. Il portait aujourd’hui une vieille veste froissée d’une couleur indiscernable 
dans l’obscurité du couloir des cachots. Les quelques bougies projetaient une lumière pâle sur son 
visage, ce qui le rendait particulièrement effrayant, avec son nez mutilé et ses cheveux qui semblaient à 
moitié arrachés. 

En plus de cela, le professeur Corcc marchait en trainant les pieds sur les dalles du sol, ce qui 
produisait un crissement très désagréable. 

Seuls les élèves de Gryffondor étaient présents et passer deux heures dans un cachot froid, 
humide et sombre, avec le professeur Corcc n’avait rien de passionnant. » 

Chapitre 103 – A travers les tableaux 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Harry Potter et la Clef de la Paix 

 

Harry Potter et la Clef de la Harry Potter et la Clef de la Harry Potter et la Clef de la Harry Potter et la Clef de la 
PaixPaixPaixPaix    : fiche technique: fiche technique: fiche technique: 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 que la guerre se 
déchaîne dans la communauté et que la confusion la plus total
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 cœur 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
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 
Qui, le 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
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
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
 

INFORMATIONSINFORMATIONSINFORMATIONSINFORMATIONS
� 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 Harry Potter et la Clef de la Harry Potter et la Clef de la Harry Potter et la Clef de la 
: fiche technique: fiche technique: fiche technique: fiche technique

    

RESUMERESUMERESUMERESUME    
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

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 

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
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 
ôté 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 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
lef de la Paix, c’est : 

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

 

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

INFORMATIONSINFORMATIONSINFORMATIONSINFORMATIONS    UTILESUTILESUTILESUTILES    

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

http://clefdelapaix.winnerforum.net/ 

http://www.clefdelapaix.com/  
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Harry Potter et la Clef de la Harry Potter et la Clef de la Harry Potter et la Clef de la Harry Potter et la Clef de la 
: fiche technique: fiche technique: fiche technique: 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 

e 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 

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 

malgré la destruction des Horcruxes de Vous-Savez-
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 
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    


