
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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