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Tom Jedusor est le véritable nom de Lord 

Voldemort, sorcier de sang mêlé. Il fut l'un 

des plus dangereux sorciers de tous les 

temps. La plupart des sorciers n’osent pas 

prononcer son nom, l’appelant « Celui-Dont-

On-Ne-Doit-Pas-Prononcer-Le-Nom ». 
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Albus Dumbledore est l'un des plus 

puissants sorciers de tous les temps, le 

directeur de l'école de sorcellerie 

Poudlard. Albus Dumbledore s'est rendu 

célèbre en battant le mage noir 

Grindelwald en 1945 et en découvrant 

les douze propriétés du sang de dragon. 

Il est le seul sorcier que Voldemort ait 
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Rubeus Hagrid est moitié géant, 

moitié humain. Les géants sont très 

mal perçus dans le monde des 

sorciers, c'est pour cette raison qu'il 

dissimule le fait qu'il en soit un, 

même partiellement. Il est le gardien 

des Clés et des Lieux à Poudlard. Il en 

est aussi le garde-chasse. 
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Harry James Potter est né le 31 

juillet 1980. Il est le fils unique de 

James Potter et Lily Evans. Il est 

aussi le seul être humain connu 

pour avoir survécu au sortilège de 

la Mort, jeté par Voldemort. De 

cette tentative de meurtre est 

restée gravée sur son front une 

cicatrice en forme d'éclair. 
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élève brillante, une jeune fille 

généreuse et très sensible. Elle 
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Drago est un sorcier de sang-pur 
qui se voit être l'unique héritier de 

la famille Malefoy. Il a fait ses 
études à Poudlard, dans la maison 

Serpentard. 
Il devient attrapeur de l'équipe de 

Quidditch de sa maison. 
Drago fut un mangemort au service 

de Voldemort mais sa famille a 
décidé de se repentir en trahissant 

le Seigneur des Ténèbres. 
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Neville Londubat a étudié à 
Poudlard dans la maison 

Gryffondor, il était un membre 
actif de l'Armée de Dumbledore. 
Il naît de Frank et Alice Londubat, 
des Aurors (chasseurs de mages 

méchants). 
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Severus Rogue est professeur de 

potions à Poudlard et directeur de la 

maison Serpentard. Rogue a joué un 

rôle décisif dans la guerre contre 

Voldemort, car la nature de sa 

loyauté exacte envers Dumbledore 

est une question cruciale de la saga, 

résolue seulement lors du septième 

tome. 
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Ronald  Weasley dit Ron est le sixième 

fils d'Arthur et Molly Weasley. Il entre 

à Poudlard en 1991 dans la maison 

Gryffondor. Il devient ami avec Harry 

Potter et Hermione Granger et ils 

forment un trio inséparable. Ensemble, 

ils relèvent de nombreux défis. 
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