
Horcruxes de Lord Voldemort 
 

 
1 

Le Journal Intime de Tom Jedusor 

ors de ses années d’étude à l’école de sorcellerie Poudlard, Tom Elvis Jedusor tient un 

journal intime. Il ouvre la Chambre des Secrets et fait accuser Rubeus Hagrid pour sa 

possession d’Aragog. Le Basilic qu’elle renferme tue Mimi Geignarde et le journal 

intime devient un Horcruxe : le premier de Lord Voldemort. Il le donne aux Malefoy car il a 

confiance en eux. Mais dans la deuxième année d’étude d’Harry, Lucius Malefoy le glisse 

dans le chaudron de Ginny Weasley faisant sa première rentrée à Poudlard. Le souvenir de 

Tom Jedusor s’empare d’elle pour ouvrir la Chambre des Secrets et pour libérer le Basilic ce 

qu’elle fait. Durant l’année, plusieurs élèves sont pétrifiés mais aucun ne meurt. Ginny tente 

de s’en débarrasser en le jetant dans les toilettes des filles et par l’intermédiaire du fantôme de 

Mimi Geignarde, Harry trouve le journal et réussit à entrer dans le Chambre des Secrets où 

sont Ginny, presque morte, et le souvenir de Tom Jedusor à 16 ans. Tom appelle le Basilic qui 

vint ainsi que le phénix de Dumbledore qui amène le Choixpeau Magique dans lequel est 

l’épée de Godric Gryffondor. Le phénix crève les yeux du Basilic se qui rend la tâche plus 

facile à Harry. Une course-poursuite s’enchaine entre Harry et le Basilic, mais finalement, 

Harry tue le Basilic avec l’épée en la lui enfonçant dans sa gueule. Puis, il prend un de ses 

crochets et l’enfonce dans le journal intime ce qui le détruit avec le souvenir de Tom Jedusor. 

La Bague des Gaunt 

admus Peverell est l’ancêtre de Tom Jedusor. Le frère est celui qui a demandé la 

Pierre de Résurrection à la Mort. Sa descendance a fait qu’elle est tombée chez Elvis 

Marvolo Gaunt. Durant sa sixième année d’études à Poudlard, Tom s’est rendu chez 

son oncle Morfin Gaunt, l’a stupéfixié et a prit sa baguette ainsi que sa bague. Il va tuer son 

père et ses grands-parents puis va revenir voir son oncle et modifier ses souvenirs pour qu’il 

s’accuse de ses crimes. Par le meurtre de son père, la bague est devenue un Horcruxe : le 

deuxième de Voldemort. Il revint le cacher dans les ruines de la maison des Gaunt en y 

ajoutant un sortilège énormément puissant. La bague reste là pendant 54 ans et est reprise 

pour la première fois par Albus Dumbledore durant l’été entre la cinquième et la sixième 

année d’études d’Harry Potter. Il la met à son doigt et elle failli à le tuer par le sortilège jeté 

par Voldemort. Il prend l’épée de Godric Gryffondor et détruit l’Horcruxe qui failli le tuer. 

Le Médaillon de Salazar Serpentard 

alazar Serpentard est l’ancêtre de Voldemort et il avait un lourd médaillon d’or sur 

lequel se trouve un S en forme de serpent. Le médaillon est un objet de descendance 

qui arrive jusqu’à Elvis puis Merope Gaunt. Quand elle a quitte son père, elle vend le 

médaillon pour presque rien car elle n’a pas idée de sa valeur chez Barjow et Beurk qui le 

revendent eux-mêmes à Hepzibah Smith. Plusieurs année plus tard, lorsque Tom Jedusor vint 

travailler chez Barjow et Beurk, il entend parler d’Hepzibah Smith. Un jour, il vint livrer 

quelque chose chez elle et elle lui montre ses deux possessions légendaires, le Médaillon de 

Salazar Serpentard et la Coupe d’Helga Poufsouffle car elle prétend être une lointaine 

descendante de cette dernière. Deux jours plus tard, il revint chez elle et l’empoisonne puis 

vole le médaillon et la coupe. Il modifie les souvenirs de son elfe de maison  pour lui faire 

dire qu’il est l’auteur de cette agression. Il tue un clochard Moldu et le médaillon devient un 
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Horcruxe : le troisième de Voldemort. Il demande d’avoir l’elfe de maison de Régulus 

Arcturus Black : Kreattur, que ce dernier lui prête. Tous deux vont dans une caverne où 

Voldemort avait fait souffrir ses camarades de l’orphelinat durant une de leur sortie 

habituelle. Il met tout ses enchantements et les fait tester par Kreattur qui souffre encore et 

encore. Il fait boire à Kreattur de l’eau et quand il a caché l’Horcruxe, il s’en va en 

abandonnant Kreattur qui survit en transplanant. L’elfe raconte les actions de Voldemort à son 

maître qui revient chercher l’Horcruxe avec l’intention de le détruire en laissant un faux.  

Malheuresement, Black meurt prématurément quelques temps après et laisse la tâche de 

détruire l’Horcruxe à Kreattur qui, malgré tous ses essais, ne réussit pas à le détruire. Harry et 

Albus Dumbledore vont dans cette caverne plusieurs années plus tard, survivent aux 

enchantements et prennent le faux médaillon. De retour à Poudlard prit par les Mangemorts, 

Harry se rend compte qu’il est faux. Une nuit, Mondingus Fletcher vient voler la maison des 

Black et trouve le médaillon. Harry, Ron et Hermione arrivent à leur tour et demandent où 

Régulus Black a caché le médaillon. L’elfe lui avoue que Fletcher l’a volé. Ils lui demandent 

de le trouver. L’elfe revint avec Dobby et le voleur qui leur dit qu’il avait l’intention de le 

vendre au Chemin de Traverse. Mais il a rencontré Dolores Ombrage qui l’a menacé de 

l’envoyer à Azkaban. Heureusement pour lui, elle a vue le médaillon et elle lui a  acheté. 

Harry, Ron et Hermione vont au Ministère de la Magie en prenant l’apparence de Mafalda 

Hopkrik pour Hermione, Albert Runcorn pour Harry et Reg Cattermole pour Ron. Ils 

s’introduisent dans une salle d’audience où est mal-jugé Mary Cattermole. Tous trois arrivent 

à récupérer le médaillon du cou d’Ombrage et s’enfuient en se faisant repérer par certains 

Mangemorts. Ils retournent en transplanant dans la forêt à côté de Godric’s Hollow. Harry et 

Ron trouvent l’épée de Godric Gryffondor dans un lac gelé où Dumbledore l’a laissé avant de 

mourir au risque de la vie d’Harry. Il parle en Fourchelang et l’Horcruxe s’ouvre. Une sorte 

d’immense nuage noir de Voldemort en sort et fait peur à Ron en amenant des araignées. La 

faute de Voldemort est qu’il a montré un amour faux en Harry et Hermione ce qui enragea 

Ron qui fonce vers le médaillon et l’écrase avec l’épée. L’Horcruxe est détruit. 

La Coupe d’Helga Poufsouffle 

elga Poufsouffle est une lointaine ancêtre de d’Hepzibah Smith et elle avait une 

petite coupe en or. La coupe est un objet de descendance qui arrive jusqu’à Mme. 

Smith. Dans ses jeunes années, Tom Jedusor est un vendeur chez Barjow et Beurk et 

il va habituellement livrer des objets chez elle. Hepzibah éprouve de la sympathie pour Tom 

et un jour, elle lui montre ses deux objets légendaires : le Médaillon de Salazar Serpentard et 

la Coupe d’Helga Poufsouffle. Deux jours plus tard, on retrouve Hepzibah Smith morte 

empoisonnée ainsi que la coupe et le médaillon volé. Ceci étant l’œuvre de Tom qui modifie 

les souvenirs de son elfe de maison pour que ce dernier s’accuse de ces crimes. En tuant 

Hepzibah Smith, la coupe devient un Horcruxe : le quatrième de Voldemort. Il la confie 

ensuite à Bellatrix Lestrange, une de ses plus fidèles Mangemorts qui la met sous haute 

surveillance dans son coffre-fort des Black à Gringotts. Pour la dissimuler, elle la met parmi 

des dizaines d’autres coupes ayant un enchantement faisant que les fausses coupes touchant le 

sol se multiplient. Mais quand elle parle de son coffre-fort à Harry, Ron et Hermione dans le 

manoir des Malefoy, ils comprennent qu’il y a un Horcruxe dedans. Ils réussissent à s’obtenir 
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la complicité de Gripsec, gobelin, pour entrer dans la banque en échange de l’épée de Godric 

Gryffondor. Hermione prend du polynectar pour prendre l’apparence de Bellatrix Lestrange et 

grâce à Harry qui jette un sortilège de l’Imperium sur le gobelin, ils réussirent à pénétrer dans 

un chariot. Malheuresement, ils passent une cascade qui retire le polynectar d’Hermione, le 

sortilège et déclenche une alarme. Ron relance le sortilège et ils arrivent devant un dragon qui 

garde les plus vieux coffres de la banque. Ils le passent et pénètrent dans le coffre des Black. 

Harry donne l’épée à Gripsec qui lui dit qu’il s’est engagé à les faire entrer et non à les faire 

sortir. Il s’enfuit les laissant seul. Mais ils commencent à faire tomber des coupes et elles se 

multiplient les envahissant de plus en plus. Harry entend une voix en Fourchelang vers une 

coupe et il comprend que c’est l’Horcruxe. Il l’attrape, ils s’enfuient en s’agrippant au dragon 

qui sort de Gringotts et vole jusqu’au lac de Poudlard où ils sautent. Ils vont à Poudlard où 

commence à se dérouler la bataille. A un moment, Ron et Hermione vont des la Chambre des 

Secrets. Hermione prend un crochet du squelette du Basilic et l’enfonce dans la coupe. Une 

immense vague se produit et se jette sur Ron et Hermione. L’Horcruxe est détruit. 

Le Diadème de Rowena Serdaigle 

owena Serdaigle a une fille, Helena Serdaigle, plus connu sous le nom de « Dame 

Grise », fantôme de la maison Serdaigle. Sa mère avait un diadème qui la rendait 

intelligente et donc célèbre. Par jalousie, sa fille lui a volé son diadème dans 

l’intention de le détruire. Elle l’a caché en Albanie dans une forêt. Le Baron Sanglant avait 

découvert ses actions et l’a tua. Puis il se suicida pour l’avoir tué. Le diadème reste là pendant 

environ mille ans. Quand il sort du bureau de Dumbledore, Tom Jedusor va voir Helena 

Serdaigle et lui demande où elle l’a caché. Elle lui avoue qu’il est en Albanie dans une forêt. 

Tom va le chercher et tue un paysan de ce pays. En le tuant, le diadème est devenu un 

Horcruxe : le cinquième de Voldemort. Puis, il revient à Poudlard et le cache dans la Salle sur 

Demande dont il croit qu’il est le seul à en connaître l’existence. Plusieurs années plus tard, 

durant la bataille de Poudlard, Harry trouve le Diadème mais Vincent Crabbe a lancé un 

Feudeymon qui détruit l’Horcruxe. 

Nagini 

oldemort a un serpent en tant qu’animal de compagnie qui lui a servi à tuer plusieurs 

fois : Nagini. Durant la quatrième année, elle lui a servi à retrouver son corps et c’est 

en tuant Bertha Jorkings qu’elle est devenu un Horcruxe : le sixième de Voldemort. 

On ne le retrouve que durant la recherche des Horcruxes, notamment quand il mange Charity 

Burbage et quand il tue Severus Rogue. Mais quand Voldemort se rend compte que ses 

Horcruxes sont détruit, il préfère que Nagini reste avec lui. Plusieurs personnes tentèrent de le 

tuer mais en vain. Finalement, Neville Londubat prend l’épée de Godric Gryffondor et tue le 

serpent qui disparait. 

Harry Potter 

arry apprend l’existence d’un septième et dernier Horcruxe vers la fin de la bataille 

de Poudlard, un Horcruxe créé par Voldemort à Godric’s Hollow le 31 octobre 1981. 

Quand Voldemort a jeté un Avada Kedavra sur Harry, il est faible par les crimes 
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commis et son âme se déchire et se raccroche au seul être vivant du lieu : Harry Potter. Pour 

que le monde vive en paix et soit débarrassé de Voldemort, Harry accepte de se livrer à 

Voldemort dans la Forêt Interdite pour qu’il le tue car Harry a vue dans les souvenirs de 

Severus Rogue que Voldemort doit le tuer lui-même pour qu’il soit vulnérable car si ce n’est 

pas lui qui le tue, ce ne sera pas l’Horcruxe qui sera détruit mais Harry. Cette Horcruxe créé la 

Legilimencie entre Harry et Voldemort ainsi que le Fourchelang. Voldemort tue Harry Potter 

avec un Avada Kedavra et l’Horcruxe en Harry est détruit. 

 


