
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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