
VII) HP et les Reliques de la Mort  (résumé détaillé) 

 

Nous voici au manoir des Malefoy où seuls les porteurs de la Marques de ténèbres peuvent 

entrer. S. Rogue et Yaxley, un employé au Ministère de la Magie, s’y rendent pour rapporter à 

Voldemort les informations qu’ils ont récoltées. Les Mangemorts sont réunis autour de la 

grande table du salon au-dessus de laquelle est suspendu un corps inerte. S. Rogue, que 

Voldemort fait asseoir à sa droite, soutient que l’Ordre du Phénix n’attendra pas le 31 juillet 

pour transférer Potter, que l’Auror Dawlish - qui a donné cette information à Yaxley - a été 

soumis à un sortilège de Confusion. Yasley s’enorgueillit d’avoir réussi à soumettre le 

Directeur du Département de la Justice Magique à l’Imperium, ce qui permettra de 

soumettre d’autres officiels de haut rang et de précipiter la chute de Scrimgeour. Mais cela 

ne se fera pas du jour au lendemain, et d’après la source de Rogue, Harry Potter sera 

transféré dès la fin de la semaine chez l’un des membres de l’Ordre, l’endroit bénéficiant de 

toutes les protections que peut fournir l’Ordre et le Ministère. Voldemort veut se charger 

lui-même de tuer Harry en utilisant une autre baguette que la sienne. Il prend pour cela celle 

de Lucius Malefoy qu’il a fait libérer d’Azkaban, et se plait à humilier ses hôtes en parlant du 

mariage de leur nièce - de sang mêlé - avec un loup-garou. Puis il ranime la prisonnière, 

Charity Burdage qui enseignait l’étude des Moldus à Poudlard, accusée de corrompre l’esprit 

des jeunes sorciers et de défendre les Sang-de-Bourbe. Il la tue sous les yeux de tous, en 

particulier ceux de Drago M. et de S. Rogue, et l’offre à dîner à son serpent Nagini. 

Ce samedi-là, quatre jours avant son 17e anniversaire, Harry finit de trier ses affaires, se 

coupant à l’annulaire droit avec un morceau du miroir offert par Sirius. Il met au rebus 

toutes les affaires d’école dont il n’aura plus l’utilité, ainsi que la plupart des exemplaires de 

la Gazette du Sorcier reçu depuis fin juin. Mais il découpe soigneusement l’article d’Elphias 

Doge rendant hommage à Dumbledore, et met en miettes celui où il est question du livre écrit 

par Rita Skeeter. Avec ses vêtements de moldu, son nécessaire de potions et certains livres, 

il fourre dans un sac à dos ses objets de valeur sentimentale ou symbolique (lettres, cape 

d’invisibilité, album photos, bout de miroir où il a cru voir un œil bleu…). Il conserve aussi sur 

lui la Carte du Maraudeur et la réplique du Médaillon de Serpentard. Les Dursley acceptent 

finalement de quitter leur maison avec deux membres de l’ordre du Phénix qui les emmènent 

dans un endroit où ils pourront vivre en sécurité. Son cousin Dudley a d’ailleurs bien surpris 

Harry en lui témoignant de la gratitude et en lui serrant la main au moment de partir. Le soir 

venu, c’est Maugrey Fol Œil qui dirige les opérations : Hermione, Fleur, Ron, Fred, George et 

enfin Mondingus (assez réticent) prennent l’apparence de Harry grâce à du Polynectar 

agrémenté de quelques cheveux, puis ils se mettent en binôme avec leur escorte : les filles 

avec Kingsley S. et Bill sur deux Sombrals, les garçons avec Tonks, Arthur W., Remus Lupin et 

Maugrey (qui garde « Ding » à l’œil) sur des balais et le vrai Harry avec Hagrid sur le side-car 

de Sirius, chacun devant aller dans un lieu différent pour prendre un Portoloin qui les 

amènera au Terrier. Mais à peine ont-ils décollé et quitté la protection du 4, Privet Drive, que 

des Mangemorts les attaquent. L’Eclair de Feu de Harry tombe du side-car et sa chouette 

est touchée par un maléfice mortel qui visait Hagrid. Aucun des binômes ne peut aider les 

autres, surtout pas le duo Hagrid-Harry. Le side-car se disloquant, Harry muni de son sac-à-

dos monte sur la moto derrière Hagrid. Mais quand il lance un sortilège de Désarmement à 

Stan Rocade qu’il pense soumis à l’Imperium, il s’identifie comme le vrai Harry Potter. Presque 



arrivé à destination, Voldemort, volant par lui-même, durvient mais la baguette de Harry 

prend l’initiative de détruire la baguette de Lucius M. avec laquelle il menace, retournant le 

sort jeté contre l’assaillant. Voldemort est finalement repoussé par les protections de la 

maison des Tonks où se sont écrasés Harry et Hagrid. Ted Tonks et sa femme Andromeda 

(sœur de Narcissa et Bellatrix) les soignent avant de leur faire prendre le Portoloin qui les 

dépose dans le jardin des Weasley. Molly et Ginny accourent : ils sont les premiers à arriver. 

Ron et Tonks, ainsi qu’Arthur et Fred ont raté leur Portoloin. R. Lupin arrive en soutenant 

George inconscient qui a perdu beaucoup de sang et une oreille suite à un Sectumsempra jeté 

par S. Rogue. Lupin s’empresse de vérifier que Harry n’est pas un imposteur. Les autres 

arrivent petit à petit, sauf Mondingus et Fol Œil : poursuivis par Voldemort, le premier a 

paniqué et transplané, le second a été touché en pleine tête par un sort jeté. R. Lupin et Bill 

partent rechercher le corps d’Alastor Maugrey. Klingley Shackleboot, lui, repart assurer la 

protection du Premier Ministre britannique. Harry ressent une intense douleur à sa cicatrice 

et il voit la colère de Voldemort contre son prisonnier, le fabricant de baguettes Ollivander à 

qui il fait subir le maléfice d’Endoloris. Mais ce dernier ne sait pas pourquoi la baguette de 

Harry a détruit celle que Voldemort avait emprunté.  

Molly W. accepte mal l’idée que Harry, Ron et Hermione abandonne leurs études et partent si 

jeunes accomplir une mission dangereuse. Elle s’arrange pour les occuper aux préparatifs du 

mariage de Fleur et Bill, les empêchant autant que possible de se réunir. Malgré tout, Ron et 

Hermione expliquent à Harry ce qu’ils ont planifié : George, Fred et leur père ont déguisé la 

Goule du grenier en un Ron atteint d’une grave éclabouille très contagieuse ; quant à 

Hermione, elle a modifié les souvenirs de ses parents pour qu’ils deviennent Mr et Mme 

Wilkins, un couple sans enfant venant de s’installer en Australie (alors qu’ici, tous croiront 

que la famille moldue a fui dans une contrée lointaine), son chat Pattenrond restant au 

Terrier. Hermione a aussi découvert dans « Secrets les plus sombres des Forces du Mal » 

que le venin de Basilic est un des rares moyens efficaces d’anéantir un Horcruxe, quelque 

chose de si destructeur que l’Horcruxe ne peut pas se réparer lui-même. Briser, frapper, 

écraser un Horcruxe n’a aucun effet, et le fragment d’âme de cet objet maléfique peut 

influencer toute personne qui s’en montre émotionnellement trop proche. Pendant ce temps – 

Harry le voit en rêve à l’aube de son anniversaire – Voldemort est parti à la recherche de 

Gregorovitch dans un pays de montagnes pour trouver auprès de ce fabriquant renommé de 

baguettes magiques la solution au problème qui l’obsède.  

Harry reçoit des cadeaux de tous, le meilleur étant d’être si bien entouré. Mais en fin 

d’après-midi, ils ont aussi la visite du Ministre de la Magie qui veut s’entretenir en privé avec 

Harry, Ron et Hermione. En fait, Rufus Scrimgeour est venu leur donner ce que Dumbledore 

leur lègue en héritage : son Déluminateur qui ne semble servir qu’à éteindre ou rallumer les 

lampes autour de soi pour Ron, son exemplaire des Contes de Beedle le Barbe écrit en runes 

anciennes pour Hermione, le tout premier Vif d’Or que Harry a attrapé à Poudlard pour ce 

dernier, ainsi que l’Epée de Gryffondor que le Ministère refuse bien sûr de lui remettre. Les 

Vifs d’Or ont une mémoire tactile, mais celui de Harry ne réagit pas quand il le reçoit dans sa 

main. Par contre, une fois le ministre et Percy repartis, il fait apparaître le message « Je 

m’ouvre au terme » quand Harry l’appuie contre sa bouche car c’est un Vif qu’il a failli avaler… 

Le lendemain, Bill et Fleur se marient. C’est une belle cérémonie où Harry a été transformé 

en garçon roux, prétendument cousin de Ron. Il est témoin de certaines divergences : entre 

Viktor Krum et Xenophilius Lovegood (père de Luna) car se dernier arbore en pendentif le 



signe du mage noir Grindelwald, et surtout entre Elphias Doge (ami d’enfance de Dumbledore) 

et la tante Muriel (veuve de Bilius, mort peu de temps après avoir vu un Sinistros) qui 

soutient qu’Albus Dumbledore serait responsable de la mort de sa sœur et aurait eu le nez 

cassé par son frère lors de l’enterrement, à Godrick’s Hollow. Mais voilà qu’un Patronus en 

forme de Lynx envoyé par Kingsley S. leur annonce que le Ministère de la Magie est tombé 

aux mains des Mangemorts et que R. Scrimgeour a été tué. Les sortilèges de protection étant 

brisés, une attaque sur le Terrier est imminente. Hermione transplane avec Harry et Ron 

jusqu’à une rue côté moldu de Londres. 

Prévoyante, Hermione avait tout préparer dans l’éventualité d’un départ précipité. Elle a jeté 

un sortilège d’Extension indétectable à son petit sac en perles et y a ajouté à ses affaires le 

sac à dos de Harry, sa cape d’invisibilité et du change pour Ron juste avant le mariage. Les 

trois amis font escale dans un petit café moldu  mais sont bientôt rejoint par deux 

Mangemorts : ils ignorent que prononcer le nom « Voldemort » permet de les localiser. Ils 

s’en sortent heureusement et se refugient, faute de mieux, dans l’ancien QG de l’Ordre du 

Phénix (dont le Secret est plus fragile depuis la mort de Dumbledore, mais Rogue ne l’a pas 

trahi). Au matin du 2 août, Harry constate que quelqu’un a fouillé toute la demeure. Il 

découvre dans la chambre de son parrain (aux couleurs de Gryffondor) la première page d’une 

lettre de Lily Potter remerciant Sirius pour le balai-jouet offert à Harry bébé, avec une 

photo, mais il manque la deuxième page où il est question des histoires que raconte Bathilda 

Tourdesac à propos de Dumbledore. Et en face de la chambre de Sirius se trouve celle (aux 

couleurs de Serpentard) de son frère cadet : Regulus Arcturus Black, autrement dit 

« R.A.B. » qui a écrit le mot à l’attention de VsQ dans le faux médaillon. Harry, Ron et 

Hermione recherche jusque dans la cache de Kreattur mais ne trouve pas le Médaillon-

Horcruxe Harry appelle alors l’elfe dont il est le nouveau maître. Kreattur confirme qu’il avait 

bien récupéré le lourd médaillon mais que Mondingus F. a volé tous ses trésors. L’elfe n’a pas 

pu exécuter les ordres de son ancien maître Regulus ; Harry l’empêche de se punir en lui 

ordonnant de se tenir tranquille et de raconter tout ce qu’il sait à propos de Regulus et de ce 

médaillon. 

Les trois amis apprennent ainsi que Regulus est devenu un Mangemort à 16 ans (après le 

départ de Sirius de la maison), et à 17 ans, il a prêté Kreattur au Seigneur des Ténèbres. 

Celui-ci a emmené l’elfe dans la grotte en bord de mer pour y cacher l’Horcruxe. Kreattur a 

été forcé de boire toute la Potion maléfique pour que VsQ puisse déposer le Médaillon de 

Serpentard dans la vasque avant de la remplir à nouveau de potion et de repartir sans l’elfe. 

Quand Kreattur a voulu boire de l’eau du lac noir, des Inferi l’ont entrainé au fond, mais 

comme Regulus lui avait ordonné de revenir, il a transplané pour rentrer à la maison (puissant 

pouvoir des elfes que VsQ n’avait pas pris en considération). Suite au récit de son elfe, 

Regulus a changé d’avis sur Voldemort et il est allé dans la grotte avec Kreattur et une 

réplique du médaillon. Donnant ses instructions à l’elfe, il a lui-même bu toute la potion et a 

ensuite été noyé dans le lac noir. Comme ordonné, Kreattur a échangé les médaillons, est 

rentré et a gardé le secret mais il n’a pas réussi à détruire l’Horcruxe. Regulus avait changé 

d’opinion mais n’en avait rien dit à Kreattur… Harry demande à l’elfe de retrouver et ramener 

Mondingus F. Il lui lègue également le médaillon-réplique de Regulus, scellant ainsi la 

réconciliation entre eux (et même entre l’elfe et les amis de Harry qu’il méprisait jusqu’alors). 



Kreattur se fait attendre trois jours durant, mais deux Mangemorts sont venus patrouiller 

sur la place devant la maison. Les jeunes reçoivent la visite de Remus Lupin qui leur donne des 

nouvelles : les membres de l’Ordre sauvés par l’avertissement de Kingsley S., la Goule qui a 

bien fait illusion, Scrimgeour mort sous la torture sans avoir trahi Harry qui est recherché 

car soupçonné d’avoir assassiné A. Dumbledore. Les Mangemorts contrôlent le Ministère et la 

Gazette du Sorcier, ainsi que l’opinion publique en laissant régner la crainte et le doute parmi 

les sorciers. Le Ministère organise aussi des rafles de nés-Moldus, pour éradiquer les 

« usurpateurs de la puissance magique » et contrôle les inscriptions à l’école de Poudlard. 

Mais quand Lupin parle de les accompagner en laissant sa femme enceinte seule avec ses 

parents (les Tonks), Harry se met en colère et R. Lupin quitte la maison. Kreattur revient peu 

après avec Mondingus F. qui finit par avouer que Dolorès Ombrage lui a confisqué le Médaillon 

de Serpentard. Dans les semaines qui suivirent, les jeunes élaborent un plan tandis que 

Kreattur veille à leur bien-être et prend de nouveau soin de lui et de la maison. À l’extérieur, 

les Mangemorts se relaient sur le square, croyant parfois apercevoir quelque chose quand 

Harry, par exemple, rentre en transplanant sur le seuil du n°12, couvert de sa cape 

d’invisibilité. Le 1er septembre, la Gazette annonce que Severus Rogue a été nommé Directeur 

de Poudlard et Hermione s’empresse de fourrer le tableau de l’ancien directeur Phineas N. 

Black dans son petit sac en perle. Pour sauver les apparences à Poudlard, l’étude des Moldus 

et le cours de D.C.F.M. ont été maintenus, assurés par Alecto Carrow et son frère Amycus, 

deux des Mangemorts qui ont assisté à l’exécution d’Albus Dumbledore. Ce qu’il lit sur 

l’histoire d’Ariana Dumbledore contrarie également Harry ; il veut aller à Godric’s Hollow mais 

Hermione lui rappelle que VsQ l’y attend sûrement. Cependant, VsQ cherche toujours 

Gregorovitch, loin… 

Harry, Ron et Hermione ont espionné durant tout le mois les fonctionnaires de Ministère de 

la Magie. Ils savent comment y pénétrer (sans compromettre Arthur W.) et où se trouve le 

bureau de D. Ombrage. Il est temps d’agir. Au matin, ils transplanent, invisibles, dans une 

ruelle à proximité de l’entrée principale du Ministère. Ils neutralisent tour à tour une petite 

sorcière aux cheveux grisonnants, un employé de la Maintenance Magique et un grand sorcier 

brun solidement bâti. Grace au Polynectar, ils prennent l’apparence et les jetons d’entrée de 

Malfada Hopkrik du service des Usages Abusifs de la Magie, de Reg Cattermole qui avait sa 

robe bleue marine dans un sac et d’Albert Runcorn. Ils entrent au Ministère en passant par 

les toilettes. Mais leur plan montre vite ses limites : Ron-Cattermole se débat pour arrêter la 

pluie qui tombe dans le bureau de Yaxley, Hermione-Hopkrik joue les greffières dans une 

salle d’audience en compagnie de D. Ombrage et Harry-Runcorn doit trouver seul le bureau de 

cette « vieille harpie ». Couvert de la cape d’invisibilité, il fait diversion, arrache l’œil magique 

d’A. Maugrey qui est encastré dans la porte du bureau, mais ne trouve pas le médaillon. Il 

descend alors pour se rendre au tribunal, gardé par des Détraqueurs. Le Médaillon de 

Serpentard pend au cou de l’accusatrice. Harry stupéfie alors Ombrage et Yaxley, produit 

son propre Patronus pour chasser les Détraqueurs et délivre Mme Cattermole pendant 

qu’Hermione récupère l’Horcruxe. Le Patronus en forme de loutre d’Hermione se joint au cerf 

de Harry pour leur permettre de sortir, entrainant avec eux tous les sorciers, sorcières mis 

en accusation en raison de leur métissage. Ron-Cattermole les rejoint, les avertissant qu’un 

trou dans la porte du bureau d’Ombrage a mis en alerte les gens du Ministère. Parvenus dans 

l’Atrium, Harry profite de l’autorité de Runcorn pour faire sortir les « impurs » par les 

cheminées. Les trois amis parviennent de justesse à sortir, poursuivis par Yaxley qui attrape 



le bras d’Hermione au moment où Harry les fait transplaner au 12 Square Grimmaurd. 

Hermione arrive à se libérer au seuil de la maison et entraine ses amis en transplanant vers 

une nouvelle destination. 

Comme lors de la Coupe du Monde de Quidditch, le trio monte la tente-appartement (sortie 

du petit sac en perles) et Hermione jette des sortilèges de Protection autour d’eux. Ils 

sortent aussi le Scrutoscope et Harry porte le médaillon sur lui. Alors qu’il monte la garde, 

Harry s’assoupit et voit VsQ entrer dans la mémoire de Gregorovitch, voit alors un jeune 

sorcier au cheveux blonds s’enfuir de chez Gregorovitch après lui avoir volé l’objet que VsQ 

recherche. Et comme le fabricant de baguette ne peux lui dire le nom du voleur, VsQ le tue… 

Harry comprend que VsQ recherche maintenant le voleur au visage réjoui, une tête que Harry 

a déjà vue, mais où ?  À l’aube, Harry enterre l’œil magique de Maugrey au pied d’un vieil 

arbre noueux et résistant. Le trio lève le camp pour transplaner à proximité d’une petite ville 

où ils pourront plus facilement trouver à manger. Mais Harry se rend compte qu’il n’arrive plus 

bien à produire son Patronus. Hermione comprend que c’est un effet de l’Horcruxe. Chacun le 

porte alors à tour de rôle pour ne pas le garder trop longtemps sur soi. Ron empêche souvent 

ses amis de prononcer le nom de Vold – non, « Tu-sais-Qui », sans savoir qu’il empêche ainsi 

leur localisation. Ils parcourent la campagne, campant chaque soir à un endroit différent et 

réfléchissant aux endroits où VsQ a pu vouloir cacher un Horcruxe (Poudlard ?), se relayant 

toutes les douze heures pour porter l’Horcruxe qui aiguise leurs peurs ou angoisse. Les 

semaines passent et les trois amis deviennent irritables, à cause de la faim, à cause de leur 

errance sans but précis ou influencés par l’Horcruxe. Un jour, alors qu’ils campent 

discrètement au bord d’une rivière, ils surprennent une conversation entre cinq fuyards (un 

certain Dirk, Ted Tonks, Dean Thomas et les gobelins Gripsec et Gornuk). Ginny, Neville et 

Luna ayant essayé de voler l’Epée de Gryffondor à Poudlard, S. Rogue a demandé qu’elle soit 

conservée à Gringotts, mais ce n’est qu’une réplique et les Gobelins n’en ont rien dit aux 

Mangemorts. La véritable Epée, fabriquée par les Gobelins, n’absorbe que ce qui la renforce 

et est cachée on ne sait où… Interrogeant Phineas N. Black dans son tableau, le trio apprend 

que Dumbledore a brisé la Bague de Gaunt avec l’Epée de Gryffondor. Mais ce soir-là, Ron 

quitte ses amis. 

Hermione est désespérée et dans les jours qui suivent, Harry et elle évitent de parler de Ron. 

Ils sortent le portrait de Phineas qui consent de temps en temps à leur donner quelques 

nouvelles de Poudlard. S. Rogue semble confronter à une certaine fronde des élèves et Ginny 

n’a plus le droit d’aller à Pré-au-Lard (pour sa protection ?). Hermione lit sinon les Contes de 

Beedle le Barde et repère un symbole annoté qui n’est pas une rune. Un soir où ils ont pu bien 

manger et où Harry a accroché l’Horcruxe au-dessus du lit, ils rediscutent de Godric’s Hollow, 

village tenant son nom de Godric Gyffondor, où Hermione pense pouvoir trouver l’Epée et où 

Harry pense rencontrer l’historienne Bathilda Tourdesac. Préparer leur départ leur redonne 

de l’entrain. Grâce au Polynectar et quelques cheveux subtilisés à un couple de moldus, ils 

transplanent ensemble sous la cape d’invisibilité la veille de Noël, avec l’Horcruxe au cou de 

Harry et leurs affaires dans le petit sac en perles. Ils atteignent déguisés une petite place 

au centre du village enneigé où le monument au morts moldus cache aux regards importuns 

une statue en l’honneur de James, Lily et Harry (bébé) Potter. Dans le cimetière derrière 

l’église, ils trouvent les tombes de Kendra et Ariana Dumbledore, celle d’un certain Ignotus 

où est gravé le signe repris par Grindelwald et celle des parents de Harry. Hermione 

réconforte Harry et dépose par magie une couronne de roses de Noël sur la tombe. En 



repartant, le petit couple moldu se sent observé mais personne ne les attaque. Suivant une 

rue sombre pour sortir du village, Harry reconnait la maison de ses parents dont l’aile droite 

au dernier étage est détruite (qui est désormais un mémorial invisible aux moldus). C’est là 

qu’une très vieille femme vient à leur rencontre. Pensant qu’il s’agit de Bathilda Tourdesac, ils 

la suivent chez elle. Mais c’est en fait Nagini, le serpent que VsQ avait chargé d’attendre 

Harry, et l’Horcruxe dans le médaillon palpite plus fort. Dans la lutte qui s’en suit, la baguette 

de Harry se retrouve brisée. Les jeunes sorciers s’échappent au moment où Voldemort 

(appelé par Nagini) arrive. À travers lui, Harry revit intégralement l’assassinat de ses 

parents, à en être malade. 

Harry est amer et en colère : ils n’ont toujours pas l’Epée de Gryffondor, le médaillon lui a 

laissé une empreinte sur la poitrine, sa baguette magique ne tient plus que par un filament de 

plume de phénix et Voldemort a trouvé la photo du voleur. Mais Hermione a le livre : elle l’a 

récupéré sur un meuble du salon, un exemplaire que Rita Skeeter a sans doute envoyé à 

Bathilda T. quand celle-ci était encore vivante. Harry retrouve la photo qu’il avait vue dans 

l’exemplaire de D. Ombrage au Ministère de la Magie : « Albus Dumbledore, peu après la mort 

de sa mère, en compagnie de son ami Gellert Grindelwald ». Et cette fois, Hermione et lui ont 

le temps de lire le chapitre correspondant. Albus D. venait de finir très brillamment ses 

études à Poudlard et s’apprêtait à parcourir le monde avec son camarade de classe Elphias 

Doge quand sa mère est décédée. Il rentra alors à Godric’s Hollow pour s’occuper de son 

frère rebelle Adelforth et de sa jeune et fragile sœur Ariana. Mais la jeune fille resta 

séquestrée chez elle. G. Grindelwald, lui, s’était fait expulsé de Durmstrang à l’âge de seize 

ans. Il vint chez sa tante Bathilda T. Présenté à Albus D., une amitié se noua spontanément 

entre les deux surdoués de la magie, discutant et parlant de prendre le pouvoir sur les moldus 

« pour le plus grand bien » de tous. Cependant, cette relation ne dura qu’un été car Ariana fut 

tuée et G. Grindelwald quitta le pays dès le lendemain. Albus D. se brouille avec son frère 

Abelforth. Des année plus tard plus tard (en 1945), il a vaincu et fait emprisonner G. 

Grindelwald dans sa propre prison de Nur’mengard. Hermione relativise en rappelant à Harry 

qu’A. Dumbledore était jeune et qu’il a changé depuis. Dans la nuit, Hermione et Harry croient 

entendre un bruit de pas, le son d’une voix, ou même apercevoir quelqu’un, mais le 

Scrutoscope reste immobile et silencieux. 

Ils lèvent encore le camp au matin et transplanent côte à côte sous la cape d’invisibilité pour 

atterrir dans la forêt de Dean. Ils passent la journée à l’abri de la neige dans leur tente. 

Harry a repris sur lui le médaillon de Serpentard. À la nuit tombée, pendant qu’il monte la 

garde muni de la baguette d’Hermione, il lui semble entendre le bruissement d’une cape, mais 

il tombe de sommeil, somnole et s’éveille en sursaut. C’est alors qu’une biche éblouissante 

comme la pleine lune se montre à lui. Harry choisit de ne pas réveiller Hermione et de suivre 

le Patronus jusqu’au bord d’une mare gelée où la Biche bienveillante s’efface. Harry découvre 

alors que l’Epée de Gryffondor a été déposée au fond de l’eau glacée. Pour la récupérer, il 

doit se déshabiller, casser la glace et plonger. Mais quand il touche l’Epée, l’Horcruxe 

commence à l’étrangler avec la chaîne du médaillon. Ron, qui est revenu et a vu Harry suivre le 

Patronus-Biche, plonge et sort son ami de la mare, le sauve en coupant la chaîne en or et 

plonge encore pour sortir l’Epée de l’eau. Le créateur du Patronus est parti sans laisser de 

traces. Posant le médaillon de Serpentard sur une roche plate, Harry demande à Ron de le 

frapper d’un coup d’épée dès qu’il l’aura ouvert en parlant Fourchelang. Mais l’Horcruxe, qui 

sont les yeux de Tom E. Jédusor, fait apparaître le couple Harry et Hermione se moquant de 



Ron. Stimulé par le vrai Harry, Ron trouve la force de briser l’Horcruxe. Harry ramène alors 

Ron auprès d’Hermione qui se déchaine contre Ron. Lui se défend et explique son périple. À 

peine parti, il a voulu revenir mais il a été retardé par des Rafleurs qui traquent les fuyards 

(nés-moldus, traitres à leur sang ou « indésirables ») pour gagner de l’or offert en 

récompense par le Ministère. Harry et Hermione étant partis il ne savait où, il est allé chez 

Bill et Fleur avec toujours l’envie de retrouver ses amis. Et le lendemain de Noël, il a entendu 

la voix d’Hermione dans le Déluminateur quand elle a parlé de Ron et sa baguette 

défectueuse. En l’actionnant, la lumière du Déluminateur est entrée en lui et lui a permis de 

transplaner jusqu’à elle et Harry… Ron leur explique que le nom de Voldemort a été marqué 

d’un TABOU et que Kingsley S. est devenu un fugitif après avoir prononcé ce nom (démasqué 

comme opposant à VsQ). Chacun est mis finalement au courant des événements qu’il a 

manqués. 

Quelqu’un les a aidés avec son Patronus en forme de Biche et le trio se sent porté en avant. 

Les trois amis décident d’aller voir Xenophilius Lovegood qui portait le signe « de 

Grindelwald » en pendentif. Le père de leur amie Luna les fait entrer avec une certaine 

réticence, mais leur apprend finalement que ce signe est le symbole des Reliques de la Mort. 

Ces trois reliques à forte puissance magique sont évoquées dans le conte des Trois Frères et 

Xenophilius croit en leur existence. Il s’agit de la Baguette de Sureau qui rend invincible 

celui qui en a pris possession, la Pierre de Résurrection qui ramène en ce monde les défunts 

aimés façon fantôme et la Cape d’Invisibilité qui offre une cachette permanente et 

impénétrable aux sortilèges. Hermione le questionne sur Ignotus Peverell, dont la vieille 

tombe à Godric’s Hollow porte ce symbole. Mr Lovegood révèle que c’est un des trois frères 

qui ont inspiré le conte. Mais Harry se rend compte que Luna est absente de la maison depuis 

plusieurs semaines. Son père avoue qu’elle a été capturée par des Mangemorts à cause de ce 

qu’il écrivait dans Le Chicaneur (appelant à soutenir Harry Potter). Grâce à Hermione, les 

trois amis échappent aux Mangemorts que X. Lovegood a prévenus par hibou. En Harry naît 

alors la conviction que la troisième relique est sa cape, la cape d’invisibilité qu’il tient de son 

père, et que Voldemort cherche à posséder la Baguette de Sureau (Bâton de la Mort, 

Baguette de la destinée ou autre appellation), sans connaître l’existence des autres reliques. 

La bague de Marvollo Gaunt (descendant d’un des frères Peverell) dont Voldemort a fait un 

Horcruxe, est très probablement la Bague de Résurrection qu’A. Dumbledore aurait / a 

transmise à Harry à l’intérieur de son Vif d’Or. Et rassembler les reliques permet de vaincre 

la Mort… 

Obnubilé par la baguette de Sureau, Harry se désintéresse quelque peu des Horcruxes de 

VsQ et laisse Ron décider de leur parcours en territoires de sorcellerie. Des semaines 

froides et pluvieuses d’hiver passent. Ron tente chaque soir de se connecter à 

« Potterveille » animée par Lee Jordan (alias Rivière) sur la petite radio qu’il a ramenée avec 

lui. Enfin un soir de mars, il trouve le mot de passe du moment (Albus). Le trio apprend ainsi – 

entre autres – que Ted Tonks, Dirk Creswell et le gobelin Gornuk ont été tués. Ils 

reconnaissent ensuite la voix de Kingsley S. qui invite les sorciers à protéger les maisons de 

leurs voisins moldus, puis celle de Remus Lupin – revenu vivre avec sa femme enceinte Tonks –  

qui conseille à Harry de suivre son instinct, enfin celle de Fred W. qui apporte un peu de 

dérision relativement à VsQ, mais rappelle que ce n’est pas parce qu’il aurait quitté le pays 

qu’il faut se croire à l’abri. Ses voix familières et amicales sont un formidable stimulant pour 

le trio. Mais Harry laisse échapper le nom tabou de Vol...demort, et le Scrutoscope s’agite 



quand un crac sonore retentit. Des Rafleurs, dirigés par Fenrir Greyback, les encerclent. 

Hermione jette un sort à Harry pour lui donner un visage très enflé et déformé juste avant 

leur capture. Les Rafleurs leur demandent brutalement leurs noms (Vernon Dudley, Bardy 

Weadsley, Pénélope Deauclaire) et les attachent dos à dos avec Dean Thomas et Gripsec 

qu’ils ont capturés un peu plus tôt.  En fouillant la tentes, les Rafleurs trouvent l’épée de 

Gryffondor et un exemplaire de la Gazette qui montre une photo d’Hermione, « la Sang-de-

Bourbe qui voyage avec Harry Potter ». Dans le même temps, Harry repousse une vision lui 

venant de VsQ heureux d’avoir trouvé le voleur Grindelwald, squelettique dans sa cellule. F. 

Greyback voit sa cicatrice en forme d’éclair et un autre Rafleur a trouvé ses lunettes. Le 

loup-garou ne portant pas la marque pour appeler VsQ, il décide d’emmener les captifs au 

manoir des Malefoy en transplanant. 

Lucius Malefoy demande à son fils d’identifier Harry, mais Drago n’est pas sûr et la colère de 

VsQ serait terrible si on le faisait de nouveau revenir pour rien… Bellatrix Lestrange est sur 

le point d’appeler son maître, retenue par Lucius, quand elle voit avec stupeur l’épée qui est 

sensée se trouver dans sa chambre forte à Gringotts (là où S. Rogue l’a fait mettre en 

sureté). Elle élimine tous les Rafleurs sauf F. Greyback (qu’elle tient à sa merci). S’armant de 

son petit poignard en argent, Bellatrix L. garde Hermione au salon pour l’interroger et fait 

enfermer les autres à la cave. Hermione est torturée, Ron répond à ses cris de douleur en 

criant « Hermione ! ». Dans le noir s’approche alors Luna Lovegood qui essaie de défaire les 

nœuds de leurs liens avec un clou. Le Déluminateur de Ron leur permet d’avoir de la lumière et 

Luna les détache. Gripsec qui a été roué de coup s’effondre, presque inconscient. Ollivander 

est aussi prisonnier dans la cave. Ils entendent, impuissants, Bellatrix qui veut savoir ce qu’ils 

ont pris d’autre dans son coffre. Désespéré, Harry sort de la bourse qu’il porte en pendentif 

son Vif d’Or et sa baguette cassée qui ne réagissent pas. Mais le fragment de miroir de 

Sirius lui renvoie l’image d’un œil bleu vif. Pensant s’adresser à Albus Dumbledore, Harry lui 

demande de l’aide en indiquant où ils sont et l’œil disparaît du miroir. Soumise au sortilège 

d’Endoloris, Hermione crie que l’épée est une fausse, alors Harry supplie Gripsec de donner 

aux Malefoy la même version. Ron éteint la cave avec le Déluminateur quand Drago vient 

chercher le gobelin. À peine la porte est-elle à nouveau verrouillée que Dobby, l’ancien elfe 

des Malefoy, survient dans la cave, pétrifié de peur mais bien décidé à aider ses amis. Harry 

lui demande d’emmener Ollivander, Luna et Dean chez Bill et Fleur par transplanage d’escorte 

puis de revenir. Hermione hurle sur le sol du salon, pendant que loin de là, G. Grindelwald rit à 

l’idée que VsQ le tue. Lucius M. envoie Queudver vérifier ce qui se passe à la cave. Une lutte 

s’engage entre Harry, Ron et Peter Pettigrew. Mais quand Harry rappelle à Queudver qu’il a 

une dette envers lui et que celui-ci hésite, la main de métal (façonnée par VsQ) se retourne 

contre le serviteur devenu inutile. Harry et Ron ne peuvent rien faire pour lui alors ils 

montent au secours d’Hermione. Gripsec ayant affirmé que l’épée est fausse, Bellatrix appelle 

VsQ qui tue Grindelwald et revient. Harry et Ron ne sont pas de taille face à Bellatrix et aux 

autres Mangemorts, mais le retour de Dobby change la donne. Ron tenant Hermione, Harry 

récupérant Gripsec toujours agrippé à l’Epée de Gryffondor, ils transplanent avec Dobby 

jusqu’à la Chaumière aux Coquillages. Ils ont récupéré trois baguettes magiques, mais 

Bellatrix a mortellement blessé l’elfe libre en lançant son poignard dans sa poitrine.  

La maison de Bill et Fleur se trouve plus au sud et plus à l’est que Poudlard, en haut d’une 

falaise en bord de mer. Harry creuse lui-même à la pelle la tombe de Dobby au fond du jardin. 

Son chagrin lui permet de fermer son esprit à Voldemort qui punit ceux qui l’ont laissé 



s’échapper. Harry noie sa peine dans la sueur et il réfléchit à ce qui s’est dit. L’aube pointe 

quand Ron et Dean munis de pelles le rejoignent. Les trois garçons, Hermione, Luna, Fleur et 

Bill rendent à l’elfe héroïque un dernier hommage. Harry utilise la baguette qu’il a prise à 

Drago M. pour graver « Ci-git Dobby, elfe libre » sur une grosse pierre blanche posée au 

niveau de la tête du défunt… Harry a compris que Voldemort avait fait mettre dans le coffre 

de Bellatrix L. la Coupe de Poufsouffle et que la Baguette de Surreau était devenue celle 

d’Albus Dumbledore à l’issue de son duel avec G. Grindelwald. Il choisit d’aller chercher 

l’Horcruxe en demandant à Gripsec de les aider, Hermione, Ron et lui, à atteindre leur but en 

échange de l’Epée de Gryffondor (après s’en être servi pour briser les Horcruxes restants). 

Et tandis qu’il demande certaines précisions à Ollivander à propos de l’autodétermination des 

baguettes magiques, Voldemort profane la tombe de Dumbledore pour récupérer la baguette 

qui rend invincible. Durant les semaines qui suivent, les trois amis préparent avec Gripsec leur 

expédition chez Gringotts. Ollivander, à peu près remis sur pied, rejoint Arthur, Molly, Fred, 

George et Ginny Weasley dans la grande maison de la tante Muriel (à qui il rend la tiare 

qu’elle avait prêtée à Fleur le jour du mariage). Et en ce soir pluvieux d’avril, R. Lupin vient 

leur annoncer la naissance du petit Ted (petit-fils de Ted Tonks) et demander à Harry d’en 

être le parrain. Puis l’heureux papa part rejoindre sa femme et leur fils chez Andromeda 

Tonks. 

Du manoir des Malefoy, les trois amis n’ont pas seulement rapporté les baguettes de 

Queudver et de Drago mais aussi la baguette et un long cheveu noir de Bellatrix L. Il est 

temps de tenter une effraction à Gringotts ! Avec la dernière dose de Polynectar qui lui 

reste, Hermione (avec l’épée dans son petit sac en perle qu’elle avait caché sur elle face aux 

Traqueurs) se transforme donc en la propriétaire du coffre où se trouve un Horcruxe de 

VsQ. Ron est déguisé par d’autres enchantements, Harry portant Gripsec sur son dos se 

cache sous sa cape. Ils transplanent ainsi à l’aube jusqu’au Chaudron Baveur pour rejoindre le 

Chemin de Traverse et la banque Gringotts gardé par des agents du Ministère. Le premier 

couac vient du fait que la vraie Bellatrix, désarmée par l’ennemi et tombée en disgrâce, est 

censée rester au Manoir. À coup de sortilèges de Confusion et d’Imperium, il passe la Cascade 

des Voleurs qui efface tous les enchantements et camouflages magiques, puis devant le 

dragon presqu’aveugle et d’autant plus féroce qui garde la porte de la chambre forte des 

Lestrange. Les Tintamars incitent la bête à reculer et le gobelin Bogrod, employé de la 

banque sous Imperium, leur ouvre la porte qui se referme derrière eux une fois entrés. À la 

lumière de leur baguette, ils cherchent la Coupe de Poufsouffle mais tout ce qu’ils touchent 

les brûle et se multiplie. Ils parviennent à s’emparer de l’Horcruxe malgré la marée d’objets 

brûlants qui les submerge et les emporte quand une armée de gobelins rouvre la porte de la 

chambre forte. Gripsec crie « À l’aide ! Des voleurs ! », puis s’enfuit en emportant l’Epée de 

Gryffondor. Harry, Ron et Hermione parviennent à s’échapper de Gringotts en prenant le 

dragon comme monture, détruisant la banque sur son passage et s’envolant loin de Londres 

vers le nord. Les trois rescapés transis de froid se laissent glisser de son dos pour plonger 

dans un lac, laissant la bête poursuivre sa course plus loin. Le soleil se couche et ils rejoignent 

la terre ferme. Harry jette autour d’eux les habituels sortilèges de Protection et Hermione 

sort de son sac en perles de quoi soigner leurs brûlures et se changer, ainsi que des bouteilles 

de jus de citrouille. Voldemort, rendu fou de colère et d’inquiétude par le vol de la Coupe de 

Poufsouffle, tue le gobelin de Gringotts qui le lui annonce et une bonne partie des sorciers 

réunis autour de lui, les autres ayant pris la fuite à temps. Il sait maintenant ce que cherche 



Harry et qu’il a fait une grave erreur en confiant deux de ses trésors à Lucius M. et à 

Bellatrix L. Il décide de garder sous protection rapprochée Nagini et de vérifier chacune de 

ses cachettes, sans se rendre compte qu’il indique par vision à Harry où chacune se trouve : la 

masure des Gaunt, le lac dans la caverne et enfin Poudlard. Le trio ne peut s’attarder : il lui 

faut trouver le 5e Horcruxe avant que Voldemort revienne et le déplace. 

Harry, Ron et Hermione transplanent ensemble sous la cape d’invisibilité à Pré-au-Lard, mais 

leur arrivée déclenche un hurlement d’alarme. Le patron de la Tête de Sanglier les fait entrer 

à l’étage de son bar et les sauve des Mangemorts en prétendant que son chat a violé le 

couvre-feu (et le Patronus qui a chassé des Détraqueurs serait le sien en forme de Bouc). 

Harry reconnaît son regard d’un bleu perçant et comprend qu’il est Abelforth Dumblledore, le 

frère d’Albus, qui les avait sauvés une 1ère fois en leur envoyant le regretté Dobby. Résigné à 

la prise du pouvoir par Voldemort, il conseille à Harry d’abandonner la dangereuse mission que 

lui a confiée Albus D. et de fuir avec ses amis dès la levée du couvre-feu. Hermione l’amène à 

parler de sa sœur Ariana dont le portrait est le seul tableau ornant la pièce, au-dessus de la 

cheminée. Ariana âgée de six ans a été attaquée par trois moldus qui l’avait vue pratiquer 

involontairement la magie. Refoulant dès lors la magie en elle, elle était devenue instable et le 

père a corrigé les voyous d’où son emprisonnement à Azkaban et le déménagement à Godric’s 

Hollow. Quand elle ne pouvait plus la retenir, la magie jaillissait violemment d’Ariana. La mère 

s’en est occupée, essayant de la rendre heureuse tout en la gardant isolée des autres. Albus 

était plongé dans ses brillantes études et Adelforth était le seul qui arrivait vraiment à 

calmer ses crises de rage magique. Mais un jour où mère et fille (âgée de 14 ans) étaient 

seules, Ariana a tué sa mère lors d’une crise. Albus, voulant d’Abelforth finisse ses études, 

s’est bien chargé d’elle… jusqu’à l’arrivée de Gellert Grindelwald chez sa tante. Puis, il y a eu 

une dispute entre les trois garçons et Ariana a voulu qu’ils arrêtent ; Albus s’est interposé 

mais elle a été tuée… Quand Harry raconte à Abelforth comment Albus D. était hanté par son 

impuissance à les protéger face à celui qui était alors son meilleur ami, Abelforth consent à 

l’aider : il envoie l’Ariana peinte aller chercher quelqu’un de l’Armée de Dumbledore à 

Poudlard. C’est Neuville Londubat qui revient avec elle par le passage liant le tableau à la Salle 

sur Demande (Passage non répertorié qui s’est ouvert quand les réfugiés de la Salle ont eu 

besoin de victuailles). 

Pendant que Voldemort va constater que sa Bague-Horcruxe dans la masure de Gaunt a été 

volée, Harry, Ron et Hermione retrouvent dans la Salle les membres de l’AD marqués par les 

punitions infligées par les Carrow ou leurs petits bras de Serpentard. Prévenues comme 

promis par Neville, Luna et Ginny arrivent accompagnées de Dean T., des jumeaux et de Lee 

Jordan, eux-mêmes suivis de Cho Chang. De la discussion qui s’engage ressort l’idée que 

l’objet précieux que Harry recherche pourrait être le Diadème perdu de Serdaigle. Sous la 

cape d’invisibilité, Luna conduit Harry jusqu’à la salle commune de Serdaigle pour qu’il voit la 

représentation du diadème sur la Statue de Rowina S. Mais Alecto Carrow surprend Harry et 

appuie sur sa Marque des Ténèbres avant que Luna la stupéfixe. Voldemort choisit cependant 

d’aller d’abord sur l’îlot au milieu du lac noir rempli d’Inferi. Amycus Carrow arrive avec 

Minerva McGonagal qui finit par le scotcher au plafond avec sa sœur. Elle a pris le parti 

d’organiser l’évacuation des élèves mineurs et la défense du château avec les autres 

professeurs pendant que Harry cherche le Diadème. Voldemort, lui, a découvert la disparition 

de son Médaillon-Horcruxe et vole vers Poudlard où S. Rogue n’a pas d’autre choix que de fuir 

face aux quatre directeurs de maison (mais il ne quitte pas Poudlard). C’est le fantôme de 



Serdaigle qui fait comprendre à Harry que le diadème n’a pas vraiment été perdu. Comme à 

Tom Jédosor bien des années plus tot, la Dame Grise avoue à Harry qu’elle avait elle-même 

volé le Diadème de sa mère, qu’elle s’était enfuit et avait caché ce trésor en Albanie (Là où le 

Baron Sanglant – qui l’aimait – l’a retrouvée, puis l’a tuée avant de se suicider). Et Harry 

revoit où se trouve maintenant le Diadème-Horcruxe, parmi tous les objets que des 

générations de sorciers de Poudlard ont voulu cacher… Pendant ce temps, Les membres de 

l’Ordre du Phénix ont rejoint les rangs  de l’AD, ainsi que la grand-mère de Neville et… Percy 

qui demande pardon à son père pour son aveuglement. Harry cherche un moment Ron et 

Hermione : Ils se sont rendus dans la Chambre des Secrets (Ron se souvenant de ce que 

Harry avait dit pour que le Médaillon s’ouvre). Ils ont donc détruit la Coupe-Horcruxe et 

ramené des crochets envenimés du Basilic mort. Cette initiative et le fait qu’il veuille mettre 

à l’abri les elfes des cuisines valent à Ron un baiser d’amour d’Hermione. Pas le bon moment ? 

Mais si, justement, puisque l’école entre en guerre contre Voldemort, ses Mangemorts et 

leurs alliés. Le trio entre dans la Salle sur Demande des objets cachés, mais Vincent Crabbe, 

Grégory Goyle et Drago Malefoy (qui n’ont pas quitté Poudlard avec les Serpentards) les y 

attendent. Drago a emprunté la baguette de sa mère mais il est rapidement désarmé, tandis 

que G. Goyle est stupéfixé. Reste V. Crabbe qui allume un Feudeymon qu’il ne maîtrise pas. 

Tous doivent fuir devant ce sortillège puissant et dévastateur. Trouvant deux balais, Ron et 

Hermione d’une part, Harry de l’autre s’envolent au-dessus des flammes, récupèrent in 

extremis Drago M. et G. Goyle, ainsi que le diadème, et sortent de la Salle où tout est 

détruit. V. Crabbe a été tué par son propre feu. L’Horcruxe non plus n’a pas survécu au 

Feudeymon.  Reste le serpent et Voldemort. 

La bataille fait rage. Hagrid, Graup et Abelforth D. sont arrivés en renfort, mais les 

combattants de Poudlard doivent aussi faire face à deux géants et à une troupe d’araignées 

géantes. Percy neutralise le Ministre de la Magie en lui annonçant sa démission et l’instant 

d’après, Fred est touché par un éclair vert. A la demande d’Hermione, Harry se connecte via 

sa cicatrice à Voldemort pour repérer où il est. Ne participant pas à la bataille, le mage noir 

est mécontent de sa baguette : La Baguette de Sureau ne fait rien d’exceptionnel pour lui. Il 

fait donc venir S. Rogue dans la Cabane Hurlante où il se trouve avec Nagini flottant dans une 

bulle protectrice. Harry, suivi de Ron et Hermione, arrive discrètement par le passage du 

Saule Cogneur et assiste aux derniers instants de S. Rogue. Voldemort (pensant être devenu 

maître du Bâton de la Mort) et Nagini sortent. Harry vient alors se pencher sur le professeur 

mourant. S. Rogue lui demande de récupérer les souvenirs ruisselant de son visage. En 

dernière volonté, il demande à échanger un regard avec Harry qui a les yeux de Lily Evans 

(Potter).  

Voldemort annonce une trêve pour soigner les blessés et donne un ultimatum à Harry qui doit 

se présenter à lui d’ici une heure – avant l’aube donc – dans la forêt interdite ou bien il les 

massacrera tous. Les trois jeunes rentrent alors au château. La Grande Salle est comme un 

hôpital de campagne. Hermione et Ron rejoignent le reste de la famille Weasley groupée 

autour du corps de Fred. À côté sont également allongés les corps de Remus Lupin et 

« Tonks » dont le bébé au cheveux bleus est resté avec Andromeda Tonks. Harry recule et 

court alors jusqu’au bureau du directeur en donnant comme mot de passe spontané 

« Dumbledore ». Aucun ancien Directeur n’est resté dans son tableau. Harry prend la Pensine, 

y verse les souvenirs de S. Rogue et y plonge (pour se changer les idées, se distraire de son 

chagrin). Ainsi apprend-il que Severus connaissait et admirait sa voisine Lily depuis l’enfance, 



qu’il a pu lier amitié avec elle en parlant de Poudlard où elle ira alors que Dumbledore n’a pas 

voulu y intégrer Pétunia. À l’école, leur amitié survit un moment mais Lily n’aime pas les amis 

Mangemorts de Severus, jusqu’à ce qu’humilié par James et Sirius, il la traite du mot 

impardonnable. Plus tard, S. Rogue a un entretien privé avec A. Dumbledore pour lui demander 

de mettre à l’abri Lily avec son mari et son fils. Mais il y a eu la trahison et S. Rogue change 

de camp, se met au service de Dumbledore pour venger la mort de Lily Potter. Il s’engage à 

protéger son fils mais Harry lui rappelle bien plus James que Lily. Cependant, S. Rogue 

travaille effectivement pour Dumbledore en surveillant Quirell, en retournant jouer l’espion 

de Voldemort / l’agent double de Poudlard, soignant et prolongeant de quelques mois la vie de 

Dumbledore (condamné par le puissant maléfice de la Bague-Horcruxe) et lui promettant de 

le tuer pour que Drago M. ne devienne pas un assassin, faisant aussi tout ce qui est en son 

pouvoir pour protéger les élèves de Poudlard quand il lui succèderait. Harry apprend enfin que 

sa cicatrice est un Horcruxe que Voldemort ne se doute pas d’avoir créé quand il a tué Lily, 

Lily qui est à l’origine du Patronus en forme de Biche de S. Rogue… Devenu directeur, S. 

Rogue a continué à suivre fidèlement les instructions de Dumbledore dans son portrait (en 

particulier pour le transfert de Harry et quand Elphias N. est venu rapporter qu’il a entendu 

Hermione dire qu’ils se trouvaient dans la forêt de Dean…). Ebranlé de connaître enfin toute 

la vérité, Harry reste déterminé à suivre son destin.  

Harry ressort discrètement du château et rencontre Neville qui ramène le corps de Colin 

Crivey (mineur s’étant détaché du rang des élèves évacués pour participer à la bataille de 

Poudlard). Harry l’informe alors que le serpent Nagini doit être tué à tout prix… En 

traversant le parc, il passe, invisible sous sa cape, à côté de Ginny (qui réconforté une élève 

blessée) et choisit de ne pas regarder en arrière. La forêt interdite est infestée de 

Détraqueurs mais Harry, toujours sous sa cape, sort son Vif d’Or et le presse contre ses 

lèvres car le terme est proche. Le Vif libère alors la Pierre de Résurrection, fendue suivant la 

ligne représentant la Baguette de Sureau. Le triangle représentant la Cape d’invisibilité et le 

Rond symbolisant la Pierre sont encore bien dessinés. Harry la fait tourner trois fois, faisant 

apparaître ses parents, Sirius Black et Remus Lupin qui le réconfortent et l’encouragent. 

Visibles que de lui, ils l’accompagnent jusqu’au terme en le protégeant des effets des 

Détraqueurs. Voldemort l’attend, entouré de ses Mangemorts, dans la clairière où vivait 

Aragog. Harry range sa cape et sa baguette sous sa robe de sorcier, laisse tomber au milieu 

de racines la Pierre de Résurrection, puis s’avance à découvert face à Voldemort. Le sortilège 

d’Avada Kedavra l’envoie au seuil de la mort : pour Harry, cela ressemble à la gare de King’s 

Cross et il y retrouve Albus Dumbledore avec qui il discute un certain temps. Ainsi apprend-il 

que Voldemort a détruit sans le savoir l’Horcruxe-cicatrice et qu’il le garde en survie par son 

sang, ce sang imprégné de la protection de Lily qu’il a utilisé pour se réincarner. Au bout de la 

discussion, Harry choisit de revenir à la vie, en se faisant passer pour mort. 

Voldemort reprend conscience en même temps que Harry, se relève et rabroue Bellatrix 

agenouillée trop près de lui. Il envoie quelqu’un vérifier que Harry est mort. C’est Narcissa 

Malefoy qui en est chargée mais son souci à elle, c’est de savoir si son fils Drago est vivant. 

Harry lui répond tout bas que oui, alors elle le déclare mort à l’assemblée. Voldemort jubile, 

libère Nagini de sa bulle de Protection et charge son prisonnier, Hagrid, en pleur, de porter 

Harry dans ses bras pour que tous le voient. Arrivés à l’orée de la forêt, Voldemort annonce 

la mort de leur prétendu héro, tué alors qu’il s’enfuyait. Harry entend le pr. McGonagall, Ron, 

Hermione et Ginny crier leur désespoir mais il ne peut que continuer à faire le mort. Hagrid le 



dépose sur le sol à côté de Voldemort, tandis que les Mangemorts se déploient face au 

château. Et ils ont du mal à faire taire les rebelles. Neville L. se précipite sur le tyran qui le 

désarme. Mais comme Neville harangue la foule au cri de « Armée de Dumbledore ! », 

Voldemort le saucissonne et attire à lui le Choixpeau Magique, l’enfonce sur la tête du captif 

puis y met le feu pour le torturer. Tout va alors très vite car Neville se libère, sort du 

Choixpeau l’épée de Gryffondor et tranche la tête de Nagini, pendant que Harry disparaît 

sous sa cape d’invisibilité, lance un sortilège de Bouclier autour de Neville et des sorts à tout 

Mangemort à portée de baguette. Des renforts arrivent de la forêt et de Pré-au-Lard 

(Charly W., H. Slughorn, famille et amis des résistants, centaures…). La bataille reprend de 

plus belle et les Mangemorts sont submergés, même les géants aux prises avec Graup, Buck 

et les Sombrals. Les derniers combats se déroulent dans la grande Salle de Poudlard où même 

les elfes menés par Kreattur défendent le château. Bellatrix L. se bat avec Hermione, Ginny 

et Luna ; Voldemort avec M. McGonagall, H. Slughorn et K. Schakleboot. Harry veut intervenir 

mais Molly W. prend la relève des filles ; quand Bellatrix éclate de rire, le maléfice de Molly 

la frappe en pleine poitrine. Dans un cri de fureur, Voldemort projette violemment ses trois 

adversaires en arrière et se retourne contre Molly mais Harry se découvre. Tous assistent au 

dernier face à face entre Harry et Voldemort qui tournent en décrivant un cercle. Voldemort 

laisse parler Harry qui dit savoir des choses importantes que lui ignore : le pouvoir protecteur 

du sacrifice consenti envers les combattants de Poudlard, la mort planifiée d’Albus 

Dumbledore, la loyauté envers Poudlard de S. Rogue motivé par son amour pour Lily, la 

maîtrise insoupçonnée de la Baguette de Sureau par Drago M. qui avait désarmé son 

propriétaire. Et comme Harry a dernièrement désarmé Drago, la baguette la plus dangereuse 

du monde s’est choisi un nouveau maître. Quand le sortilège d’Avada Kedavra lancé par 

Voldemort rencontre celui de Désarmement ordonné par Harry, la Baguette de Sureau se 

retourne contre le mage noir. Sans plus aucun Horcruxe, Voldemort se ratatine sur le sol, 

mort pour de bon (début mai), au moment où les rayons du soleil levant illuminent la Grande 

Salle.  

La bataille a fait plus de cinquante morts parmi les opposants à Voldemort, mais la guerre est 

finie. Les Malefoy se sont retrouvés ; tous trois privés de baguette magique, ils n’ont pu 

participer à la bataille finale (mais Narcissa n’était pas une fervente partisane de Voldemort, 

contrairement à Bellatrix). Luna faisant une diversion, Harry s’échappe discrètement avec 

Ron et Hermione à qui il raconte tout ce qui s’est passé depuis l’ultimatum. Ils montent dans 

le bureau de Dumbledore où tous les anciens directeurs sont revenus dans leur portrait 

respectif, applaudissent et ovationnent Harry. La fierté et la gratitude de Dumbledore dans 

son tableau s’exprime par ses yeux d’où jaillissent des larmes de joie et d’émotion. Le silence 

rétabli, Harry lui annonce que ce qui était caché dans le Vif d’Or est tombé dans la forêt et y 

restera perdu à jamais, qu’il gardera « le cadeau d’Ignotus » (la cape d’invisibilité qui s’est 

transmise de génération en génération jusqu’à lui) et qu’il ne veut pas garder sa dernière 

Baguette. Le seul sortilège qu’il lui demande d’accomplir, c’est de réparer sa baguette en bois 

de houx ayant en son cœur une plume du phénix Fumseck. La Baguette de Sureau sera ensuite 

replacée là où elle était (dans la tombe restaurée de Dumbledore) et son grand pouvoir sera 

brisé à la mort naturelle de Harry – qui a déjà eu suffisamment d’ennuis pour le reste de ses 

jours, tout comme Ron et Hermione…  

 



Dix-neuf ans plus tard, on retrouve les familles de sorciers à la gare de King’s Cross, sur le 

quai 9 ¾ pour la rentrée à Poudlard. James Sirius Potter (13 ans) et son frère Albus Severus 

(11 ans), Rose Weasley (11 ans), ainsi que leurs cousins et Scorpius Malefoy (11 ans), prennent 

le Poudlard Express. Lily Luna Potter (9 ans) et Hugo Weasley (9 ans) restent à quai avec 

leurs parents, Harry et Ginny Potter, Ron et Hermione Weasley, salués d’un bref signe de 

tête par Drago Malefoy et son épouse. Plus loin, Teddy Lupin (19 ans, élevé par sa grand-

mère) embrasse Victoire, la fille aînée de Bill et Fleur (née un an jour pour jour après la 

bataille finale de Poudlard). 

 

Au cours d'un chat le 30 juillet 2007, J.K. Rowling a précisé ce qu'étaient devenus plusieurs personnages, entre autres : 

 La nouvelle directrice de Poudlard est Minerva McGonagall. Neville Londubat succède à Pomona Chourave comme 
professeur de Botanique. Le professeur de Défense contre les Forces du Mal à Poudlard reste en poste jusqu’à sa retraite. 

 Firenze est retourné vivre au sein de son troupeau, ses congénères ayant reconnu qu'il s'était conduit honorablement. 

 Suite à la mort de Voldemort, la maison Serpentard n'a plus d'idées de « sang pur » et de « sang souillé ». 

 Kingsley Shacklebolt, devenu Ministre de la Magie, réforme tout le fonctionnement du ministère. La corruption a disparu du 
Ministère. La discrimination, qui y avait toujours été latente, en a été éradiquée, Harry, Ron, Hermione et Ginny contribuant 
activement à cette mutation (La Statue de la Fraternité Magique a été changée en conséquence). 

 Ombrage a été interrogée et emprisonnée pour crimes contre les sorciers nés-moldus. Les Détraqueurs ne sont plus utilisés 
comme gardiens de la prison d'Azkaban. 

 Victoire (18 ans, aux charmes de Vélane comme sa mère) a deux frères : Dominique (13 ans) et Louis (12 ans). Percy et 
George ont également fondé une famille, mais pas Charlie. 

 Harry et Dudley s'envoient des cartes de Noël et se rendent visite sans trop se parler pour que leurs enfants puissent se voir. 


