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Biographie de la vie de Tom Elvis Jedusor ou Lord Voldemort 

alazar Serpentard, le célèbre sorcier fondateur de Poudlard et Cadmus Peverell, le premier 

possesseur de la Pierre de Résurrection sont des lointains ancêtres d’Elvis Marvolo Gaunt, 

père de Merope Gaunt, la mère de Voldemort, et de Morfin Gaunt, l’oncle de Voldemort. 

Merope Gaunt ne supporte plus de vivre chez son père qui le martyrise. Elle le quitte et rencontre 

Tom Jedusor, le père de Voldemort, fils de Mary et de Thomas Jedusor, une famille Moldu. Merope 

Gaunt tombe enceinte de Tom Jedusor qui l’abandonne ce qui fit que Merope se retrouve seule sans 

endroit où aller. Pour survivre, elle vend le médaillon de Salazar Serpentard pour presque rien, 

n’ayant aucune idée de sa valeur, chez Barjow et Beurk et va accoucher dans un orphelinat Moldu 

où elle meurt quelques heures après. Tom Elvis Jedusor se retrouve sans aucune famille et devient 

le premier Sang-mêlé de la descendance de Salazar Serpentard qui étaient tous sans exceptions des 

Sang-pur. Il reste à l’orphelinat jusqu’à ses onze ans où il vole, arnaque et fait souffrir ses 

camarades. Albus Dumbledore vient lui annoncer qu’il est un sorcier et qu’il va aller à Poudlard 

pour étudier la Magie. Tom lui montre son indépendance en refusant l’aide que lui propose le 

professeur de métamorphose pour acheter ses fournitures scolaires au Chemin de Traverse. Pendant 

ses cinq premières années d’étude à Poudlard, il cherche des traces de son père, persuadé qu’il était 

un grand sorcier mais il découvre qu’il n’était qu’un Moldu. La rage de cette découverte lui fit 

changer de nom car il supporte plus de porter le nom de son père Moldu. Il partit de l’anagramme 

« Tom Elvis Jedusor » qui devient « Je suis Voldemort ». Il découvre également qu’il est un 

Fourchelang, comme son ancêtre et une Chambre des Secrets que ce dernier lui avait laissé. Il se 

décide à finir sa « Noble Tâche » et ouvre la Chambre puis libère le monstre qui se cache dedans 

durant sa cinquième année. Le Basilic finit par tuer Mimi Geignarde et par cet évènement, l’école 

menace de fermer. Ne voulant pas retourner à son orphelinat, Tom dénonce à sa place Rubeus 

Hagrid pour sa possession d’une acromantule. Ce dernier est renvoyé de Poudlard mais Albus 

Dumbledore, croyant qu’il était innocent, réussi à convaincre le professeur Dipet, directeur en ce 

temps là, de garder Hagrid comme garde-chasse car il n’a aucun endroit où aller. A la fin de 

l’année, il obtient toutes ses BUSES. Dans sa sixième année, il demande au professeur Slughorn ce 

qu’est un Horcruxe et celui-ci lui révèle ce qu’est cette magie noire. Il en avait déjà crée un en tuant 

Mimi Geignarde, un journal où il conserve le souvenir du garçon qu’il était à 16 ans : le Journal 

Intime de Tom Jedusor. Il se rend au manoir des Jedusor et tue Tom, Thomas et Mary Jedusor ; son 

père et ses grands-parents. Par le meurtre de son père, il crée son deuxième Horcruxe, une bague de 

descendance des Gaunt : la Bague des Gaunt qu’il cache dans le manoir. Il obtient aussi tous ses 

ASPIC et devient la fierté des professeurs. Il se propose au poste de professeur de Défenses contre 

les Forces du Mal, dans le but de créer un nouvel Horcruxe, que Dumbledore, récemment nommé 

directeur, lui refuse. Quand il sort du bureau, il va voir la Dame Grise, Helena Serdaigle et lui 

demande où sa mère a mit son Diadème en lui disant qu’il a l’intention de le détruire, ce qu’elle 

avait voulu faire. Elle lui avoue qu’en fait, c’était elle qui lui avait volé. Mais le Baron Sanglant 

avait découvert son secret et la tua, puis, il se suicida pour l’avoir tué. Tom va en Albanie et 

découvre le Diadème. Il tue un paysan de ce pays et obtient son troisième Horcruxe : le Diadème de 

Rowena Serdaigle. Il retourne à Poudlard et cache ce nouvel Horcruxe dans la Salle sur Demande 

dont il croit qu’il est le seul à en connaître l’existence. Puis il va chez Barjow et Beurk pour y 

travailler, dans le but de récupérer le médaillon que sa mère avait vendu plusieurs années plus tôt. 

Le médaillon récupéré, il retourne en Albanie et tue un clochard Moldu. Puis il va dans une grotte 

près de la mer où il avait fait la sortie habituelle chaque année quand il était à l’orphelinat et où il 

avait fait du mal à ses camarades et cache le Médaillon devenu son quatrième Horcruxe : le 
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Médaillon de Salazar Serpentard. Toujours chez Barjow et Beurk, il va habituellement livrer des 

choses chez une riche dame qui l’aimait bien. Un jour, elle lui montre un objet d’une valeur telle à 

celle du Médaillon de Salazar Serpentard, la Coupe d’Helga Poufsouffle, en lui disant qu’elle est 

une de ses lointaines descendantes. Deux jours plus tard, on retrouve Hepzibah Smith morte et la 

Coupe disparu. Ceci étant l’œuvre de Tom qui jette un sortilège de l’Imperium pour faire avouer à 

l’elfe de maison de Mme. Smith qu’il l’avait empoisonnée. En tuant Hepzibah Smith, Voldemort 

venait de créer son cinquième Horcruxe : la Coupe d’Helga Poufsouffle. Puis, il commence à 

rassembler des sorcières et des sorciers pour l’aider dans sa quête du Sang-Pur. Notamment 

Bellatrix Lestrange, Lucius et Narcissa Malefoy. Il leur confie deux Horcruxes : le journal intime 

aux Malefoy et la coupe à Bellatrix Lestrange qui la met sous haute surveillance dans son coffre-

fort à Gringotts. Les Mangemorts commencent à tuer tous les sorciers et sorcières qui étaient contre 

eux ou qui n’étaient pas de Sang-Pur. La situation devenait de plus en plus infernale… Mais un 

jour, Severus Rogue, un ancien Mangemort de Voldemort, entend Sybille Trelawney faire une 

prophétie à Dumbledore. Seulement, il n’entendit que le début de la prophétie qu’il rapporte à 

Voldemort : « Celui qui a le pouvoir de vaincre le Seigneur des Ténèbres approche… il naîtra de 

ceux qui l’ont par trois fois défilé, il sera né lorsque mourra le septième mois. Voldemort se met à 

chercher un enfant correspondant à cette description et il en trouve deux : Harry Potter et Neville 

Londubat. Le problème étant qu’il n’a que le début de la prophétie et que donc, il ne peut savoir 

lequel correspond. Mais finalement, il choisit Harry Potter car il est de Sang-mêlé comme lui. Il se 

rend à Godric’s Hollow aux alentours de minuit le 31 octobre 1981 et entre chez les Potter. James 

se fait tuer directement lorsque Voldemort entre. Il monte à l’étage et enfonce la porte derrière 

laquelle Lily sert contre elle Harry. Il lui ordonne de se pousser mais celle si se jette sur Harry pour 

le protéger et elle meurt à sa place. Voldemort jette un Avada Kedavra sur Harry mais celui-ci se 

retourne contre lui et il disparait. Harry James Potter devient le premier homme à avoir résisté à 

Voldemort et ce qu’il ne sait pas, c’est qu’en tuant Lily Potter sacrifiée pour son fils, Harry était 

devenu un Horcruxe. Il devient « Le Survivant ». Voldemort disparait sans aucune nouvelle pendant 

10 ans. Il se cache sous sa forme inconnue dans la Forêt Interdite. Un jour, Quirinus Quirell passe 

dans la forêt et Voldemort le prend de force et l’oblige à partager son corps avec lui. Harry Potter 

rentre à Poudlard pour sa première année. A la fin de l’année, Quirell se rend sous la trappe gardé 

par un chien à trois têtes et arrive à la fin des épreuves faîtes par les professeurs. Il se rend compte 

que la Pierre n’y ait pas. Harry arrive à son tour et obtient la Pierre dans sa poche. Ceci parce que 

Dumbledore a lancé un sort sur la Pierre ayant comme effet que la personne désirant obtenir la 

Pierre mais ne pas s’en servir l’obtiendrait. Mais comme Voldemort voulait la Pierre pour s’en 

servir, elle ne lui ait pas venue. Voldemort su qu’Harry avait la Pierre et ordonna à Quirell de le tuer 

pour l’avoir. Mais Harry détruit Quirell et Voldemort avec. L’année suivante, lors des achats de 

fournitures scolaires d’Harry, d’Hermione et de la famille Weasley, Lucius Malefoy glisse le 

journal intime dans le chaudron de Ginny Weasley qui fait sa première rentrée à Poudlard. Le 

souvenir de Voldemort s’empara de Ginny et la fait faire des choses épouvantables comme ouvrir la 

Chambre de Secrets et libérer le Basilic. Durant l’année, personne ne fut tué heureusement, mais 

beaucoup pétrifié. Harry Potter réussit à entrer dans la Chambre car il est également un 

Fourchelang, défaut que Voldemort lui a laissé en disparaissant. Il tue le Basilic avec l’épée de 

Godric Gryffondor et détruit le journal intime avec un crochet du serpent géant mort et fait 

disparaître le souvenir de Tom Jedusor : le Journal Intime de Tom Jedusor a été détruit. La 

troisième année d’études d’Harry se fit sans intervention de Voldemort mais il revint durant les 

grandes vacances avant la quatrième année, à la Coupe du Monde de Quidditch. Il envoie Barty 
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Croupton Jr et ses Mangemorts saccager cet évènement auquel Harry, Hermione et la famille 

Weasley assistent. Ils fuirent les Mangemorts mais Harry voit Croupton Jr. lancer la Marque des 

Ténèbres dans le ciel puis disparaître à la vue de l’arrivée de haut placé au Ministère de la Magie. Il 

s’introduit aussi chez Maugrey Fol’OEil et le captura puis prend son apparence avec du Polynectar. 

Fol’OEil devait enseigner la Défense contre les Forces du Mal cette année à Poudlard. Durant toute 

l’année, le faux Fol’OEil jette des Sortilèges Impardonnables sur les élèves pour les protéger contre 

ceux-ci. L’année accueille le Tournois des Trois Sorciers. Le gagnant doit prendre la Coupe ce que 

Harry fit mais avec Cédric Diggory, le deuxième champion de Poudlard car Barty Croupton Jr. a 

fait de la Coupe un Portoloin. Et quand Harry et Cédric la prennent ensemble, tous deux atterrissent 

au cimetière où étaient enterrés le père et les grands-parents de Voldemort, devant leur manoir 

gardé par Frank Bryce tué par Nagini, le serpent de Voldemort avant la Coupe du Monde de 

Quidditch. Par ce meurtre, Voldemort créé son sixième Horcruxe : Nagini. Mais ce serait plutôt son 

septième car, ne l’oublions pas, Harry Potter est son sixième. Au cimetière, Queudver arrive avec 

Voldemort dans les bras, il a l’aspect d’un bébé. Par ordre de Voldemort, Queudver tue Cédric 

Diggory. Un chaudron est là, avec un étrange liquide. Queudver commence à prononcer une 

incantation. Il met Voldemort dedans, il sort un os de la tombe de Tom Jedusor et le met dedans, il 

vient prendre du sang à Harry et le met dedans et il se coupe un bras qui tombe dedans. Il finit son 

incantation. Une chose étrange est produite dans le chaudron et finalement, elle prend une forme de 

plus en plus humaine jusqu’à qu’elle soit Lord Voldemort. Lord Voldemort venait de reprendre sa 

forme humaine ; il venait de ressuscité. Il force Harry à se combattre en duel ce qu’il fit avec un 

sortilège Doloris. Il lance un Avada Kedavra et Harry un Expelliarmus et les deux sorts se 

rencontrèrent en allant plus ou moins vers un des deux. Un bulle se produit autour de Voldemort et 

d’Harry et elle libère des fantômes de Cédric Diggory, Frank Bryce et des parents d’Harry qui lui 

dirent de briser le lien ce qu’Harry fit. Le sortilège Expelliarmus toucha la baguette de Voldemort et 

le lien ainsi que la bulle disparurent. Harry courre en traînant Cédric Diggory avec lui vers le 

Portoloin. Harry revenait au Tournoi en pleurant. Il disait que Voldemort était de retour mais 

personne ne voulait le croire sauf ses amis et Dumbledore. Durant l’année suivante, Harry et 

Dumbledore étaient traité de fou et les meurtres de Voldemort et de ses Mangemorts libérés 

d’Azkaban se répondirent par les actions de Sirius Black complètement innocent. Durant l’année, le 

Ministère de la Magie nomme une de leur employée comme professeur de Défense contre les 

Forces du Mal : Dolores Ombrage qui ne leur apprend rien en la matière. Ceci dans le but de 

rassurer les gens et de contredire Dumbledore sur le retour de Voldemort. Harry décide de créer 

l’Armée de Dumbledore, une association secrète destinée à apprendre à se défendre contre les 

Mangemort. Leur professeur est Harry. Vers Noël, Harry voit en rêve que Nagini attaque Arthur 

Weasley au Département des Mystères. Grâce à Harry, Mr Weasley est en vie. Un nouveau rêve prit 

Harry, Voldemort ordonne à Sirius Black de chercher la prophétie sur Harry et sur lui mais il refuse. 

L’AD se rend au Ministère de la Magie puis au Département des Mystères et combat les 

Mangemorts. La prophétie est détruite. Dumbledore et Voldemort arrivent et s’affrontent dans un 

duel dans lequel Voldemort veux tuer Dumbledore. C’est le feu contre l’eau. Voldemort rentre dans 

Harry et parle pour lui. Harry commence à penser à toutes leurs ressemblances ce que Dumbledore 

lui demande de ne pas faire et, au contraire, de penser à leurs différences. Harry reprit le contrôle de 

son corps et dit à Voldemort qu’il ne comprend rien à l’amour. Cette parole enrage plus Voldemort 

qui sort de Harry et tente de la tuer. Le Ministre de la Magie arrive et Voldemort s’enfuit. Le 

Ministre reconnait qu’il avait eu tort toute l’année, il démissionne, renvoie Dolores Ombrage. Tout 

le monde se rend compte que Voldemort est de retour. L’année suivante, Dumbledore et Harry 



Biographie de la vie de Tom Elvis Jedusor ou Lord Voldemort 
 

 

4 

partent à la recherche des Horcruxes. Dumbledore détruit la bague des Gaunt avec l’Epée de 

Gryffondor : le deuxième Horcruxe a été détruit. En fin d’année, ils se rendent à la grotte où 

Voldemort a caché le Médaillon de Salazar Serpentard et ils le prirent. A leur retour, les 

Mangemorts prennent Poudlard et Severus Rogue tue Dumbledore par ordre de celui-ci avec un 

Avada Kedavra car sa main est morte pour avoir mit la bague des Gaunt et il devait mourir de toute 

façon. Harry prend le Médaillon et se rend compte que c’est un faux et que le vrai a déjà été prit par 

Regulus Arcturus Black. Harry prend la décision de ne pas revenir à Poudlard l’année prochaine et 

de partir à la chasse aux Horcruxes avec Ron et Hermione. Severus Rogue informe Voldemort de la 

transférassions d’Harry au Terrier. Les Mangemorts et lui attendent sur le chemin où les sept Harry 

passeraient. Fol’OEil est tué et George Weasley a une oreilleule. Pendant le mariage de Fleur 

Delacour et de Bill Weasley, un message arrive disant que Rufus Scrimgeour a été tué et que le 

Ministère de la Magie a été prit par les Mangemorts qui arrivent. Une bataille s’enchaine. Harry, 

Ron et Hermione vont au Ministère prit pour récupérer le Médaillon de Salazar Serpentard ce qu’ils 

vont faire mais, une fois l’Horcruxe récupéré, Yaxley les suit jusqu’au Square Grimmaurd. Ils ont 

trahi le secret et Voldemort sais où ils sont. Ils ne peuvent plus revenir au Square Grimmaurd. 

Voldemort interroge Gregorovitch sur la raison pour laquelle sa baguette n’a pas tué Harry Potter et 

celui-ci n’ayant pas de réponse, Voldemort le tue. Harry et Hermione se rendent à Godric’s Hollow 

puis chez Bathilda Tourdesac que Voldemort a déjà tuée. Il envoie Nagini prendre sa place. Mais le 

serpent retrouve sa forme devant eux et un combat s’enchaîne. Ils se rendent ensuite chez 

Xenophilius Lovegood dont les Mangemorts ont prient Luna à cause de ce qu’il écrit dans son 

journal. Il essaye de les capturer mais ceux-ci s’enfuient à l’arrivée des Mangemorts en se montrant 

pour prouver qu’il n’a pas menti. Dans une forêt, ils se font repérer par des Rafleurs qui les 

emmènent au Manoir des Malefoy. Bellatrix Lestrange récupère l’épée de Gryffondor et torture 

Hermione. Elle lui grave sur le bras avec son sang en le trouant « Sang-de-Bourbe ». Ils réussissent 

à s’enfuir avec les prisonniers que le Manoir renferme en transplanant avec Dobby. Mais Bellatrix 

lance un couteau dans leur transplanage qui s’enfonce dans Dobby qui meurt. Quelques temps plus 

tard, Voldemort se rend au lac de Poudlard, s’approche de la tombe d’Albus Dumbledore qu’il 

ouvre. Il s’approche du mort et retire la Baguette de Sureau de ses mains. Il l’admire et lance une 

pluie d’éclairs verts dans le ciel. Plusieurs semaines après cet exploit, Voldemort apprend qu’Harry, 

Ron et Hermione sont entré dans la chambre-forte des Black et y ont volé la Coupe d’ Helga 

Poufsouffle. Voldemort, enragé par cette découverte tue plusieurs personnes. Il pense à ses 

cachettes d’Horcruxes ce qui apprend à Harry où est le cinquième : à Poudlard. Il pense également, 

à Rowena Serdaigle, ce qui donne un indice à Harry. Il rassemble tous ses Mangemorts et les amène 

à Poudlard puis il les lances et elles commencent à détruire Poudlard. Il envoie un message disant 

qu’ils peuvent éviter de combattre s’ils lui livrent Harry Potter. Seul les Serpentard veulent livrer 

Harry mais les autres maisons le soutienne et refusent de le livrer. Voldemort sent une douleur en 

lui car Ron et Hermione viennent de détruire la Coupe d’Helga Poufsouffle dans la Chambre des 

secrets : le quatrième Horcruxe a été détruit. Peu de temps après, il sent une autre douleur car le 

Diadème de Rowena Serdaigle vient d’être détruit par le Feudeymon lancé par Vincent Crabbe : le 

cinquième Horcruxe a été détruit. Il lance alors ses troupes qui commencent à détruire Poudlard. 

Ses Mangemorts tuent Fred Weasley, Nymphadora Tonks et Remus Lupin ainsi que d’autres 

combattants. Il explique à Severus Rogue que c’est ce dernier qui a tué Albus Dumbledore, dernier 

possesseur de la Baguette de Sureau et que donc, la baguette ne lui obéit complètement que si il le 

tue ce qu’il fit grâce à Nagini en lui disant qu’il l’a fidèlement servi. Harry, Ron et Hermione ont 

écouté la conversation et viennent quand Voldemort part. Rogue pleure pour la toute première fois 
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et demande à Harry de récupérer ses larmes. Harry demande un flacon à Hermione, prend les larmes 

de Rogue qui meurt après avoir dit qu’Harry a les yeux de sa mère. Harry va ensuite dans le bureau 

directorial et verse les larmes dans la Pensine. Il découvre alors que Rogue est amoureux de Lily 

Evans depuis son plus jeune âge. Mais durant ses études, Lily tombe amoureuse de James Potter et 

Rogue rejoint les Mangemorts. Il se rend voir Albus Dumbledore après avoir entendu le début de la 

prophétie sur Harry et Voldemort et lui dit que Voldemort vas les tuer tous les trois. Il demande de 

protéger Lily Potter ce que Dumbledore ne fait pas. Rogue est si triste de la mort de Lily qu’il 

rejoint Dumbledore en restant avec les Mangemorts en tant qu’espion. Depuis, Rogue ne fait aux 

Mangemorts que ce que Dumbledore lui demande. Rogue n’a tué Dumbledore que par ordre de ce 

dernier et parce que, de toute façon, il devait mourir peu de temps après. Rogue n’était en fait, pas 

du côté des Mangemorts mais du côté de Dumbledore. Voldemort se rend dans la Forêt Interdit et 

tue Harry Potter. En faisant cela, Voldemort vient de détruire lui-même son sixième Horcruxe : le 

sixième Horcruxe vient d’être détruit. Il tombe par terre après l’avoir tué. Narcissa Malefoy 

s’approche d’Harry et déclare qu’il est mort. Voldemort revient triomphant à Poudlard avec Harry 

dans les bras de Rubeus Hagrid et dit que toute personne lui résistant sera tué. Harry dévoile alors 

qu’il n’est pas mort et une poursuite s’enchaîne entre lui et Voldemort pendant que Neville 

Londubat prend l’épée de Godric Gryffondor et tue Nagini : le septième Horcruxe a été détruit ; 

Voldemort n’a plus aucun Horcruxe et n’est plus immortel. Harry et Voldemort se retrouve dans 

Poudlard par terre avec leurs baguettes devant eux. Chacun vient récupérer la sienne. Ils se lancent 

un sortilège chacun qui s’affrontent. Voldemort, faible, perd le combat et le sortilège de 

désarmement qu’Harry lui lance l’atteint. Harry récupère la Baguette de Sureau et Voldemort, se 

décompose en petits morceaux. Ceci parce que, en fait, la baguette n’appartenait pas à Voldemort 

mais à Harry : Dans la tour d’astronomie, Drago Malefoy a désarmé le premier Albus Dumbledore. 

La baguette lui appartient jusqu’à qu’il se fait désarmer par Harry au manoir des Malefoy. Raison 

pour laquelle, quand Harry a prit la Baguette de Sureau, Voldemort s’est décomposé. Tom Elvis 

Jedusor ou Lord Voldemort meurt le 2 mai 1998. 


