
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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