
L’HISTOIRE DE HARRY POTTER 
 

VI) HP et le Prince de Sang-Mêlé  (résumé détaillé) 

 

Remarque : Drago Malefoy s’est juré de venger l’honneur de son père et voue une haine à Harry 
Potter, encore plus féroce que celle de S. Rogue. Il a découvert une faille potentielle dans les 
défenses de Poudlard, alors… 

 
La deuxième guerre contre Voldemort et ses adeptes commence. Cela touche aussi le monde non 
magique des moldus : un pont assez récent cassé en deux avec une douzaine de voitures 
précipitées dans la rivière [représailles envers le Ministère de la Magie], deux crimes atroces 
commis [Amélia Bones et Emmeline Vance], un oragan dans le sud-ouest [œuvre de 
Mangemorts aidés par des géants], un secrétaire d’Etat qui fait « coin-coin » et se montre violent 
[soumis à un sortillège d’Imperium], déprime générale de la population et froid givrant en juillet 
[effet des Détraqueurs qui se déploient sur le pays], tout cela en l’espace d’une semaine Pour la 
cinquième fois depuis le début de son mandat, le Premier Ministre britannique reçoit la visite de 
Cornélius Fudge : la première fois n’était qu’une simple visite de courtoisie pour se présenter, la 
deuxième fois pour lui annoncer l’évasion de S. Black (il y a trois ans), ensuite à cause de trois 
dragons et d’un sphinx amené de l’étranger, la quatrième visite en janvier dernier était à propos 
d’une évasion massive de dangereux prisonniers, et cette fois, c’est pour annoncer le retour de 
l’ignoble Lord qui est vivant, lui apprendre aussi que S. Black n’était pas un de ses alliés et est 
mort assassiné. Cornélius Fudge lui présente enfin le nouveau Ministre de la Magie, Rufus 
Scrimgeour. Celui-ci révèle au Premier Ministre britannique qu’il a été placé sous la protection de 
son nouveau secrétaire, Kingsley Shacklebolt (Auror d’élite, membre de l’Ordre du Phénix). Ayant 
beaucoup à faire, Scrimgeour repart par la cheminée du bureau avec Fudge (devenu conseiller / 
délégué du Ministre auprès du Premier Ministre moldu) 

À des kilomètres de là, dans une cité industrielle désaffectée, vit Séverus Rogue (avec Queudver 
qui l’assiste et/ou l’espionne). Narcissa Malefoy, dont le mari est détenu à Azkaban, vient le voir à 
la nuit tombée, poursuivie par sa sœur Bellatrix Lestrange qui essaie en vain de la dissuader de 
faire appel à Rogue. C’est un agent double, à priori plus utile au Seigneur des Ténèbres qu’elle, 
mais la groupie du maître reste soupçonneuse. Cependant, Voldemort fait confiance en S. Rogue 
et lui a parlé du plan où il a confié un rôle clé à Drago (sans doute pour faire payer à son père le 
fiasco du Ministère). Craignant pour la vie de son fils unique, Narcissa implore Rogue d’aider 
Drago à accomplir sa mission – sans avoir à en préciser les détails – et S. Rogue accepte de faire 
un Serment Inviolable envers elle, s’engageant à veiller sur Drago, à faire tout son possible pour 
le protéger du danger et à accomplir lui-même la tâche finale si l’adolescent ne pouvait y arriver (à 
la stupéfaction de Bellatrix L. qui noue ce serment). S.Rogue sait, et le dit aux deux sœurs, que 
Dumbledore a été gravement blessé en ce début juillet, qu’il vieillit et s’affaiblit… D’ailleurs, quand 
Dumbledore en personne vient chercher Harry chez les Dursley, les doigts de sa main droite sont 
comme calcinés, et cette main et son bras sont faibles. Harry apprend alors que Sirius Balck lui a 
légué par testament tout ce qu’il possédait : de l’or, la maison et l’elfe Kreattur qui n’a pas d’autre 
choix que de rejoindre les elfes de Poudlard comme le lui ordonne son nouveau maître. 
L’hippogriffe Buck Ventdebout est laissé aux soins de Hagrid. Les Dursley doivent cependant 
accepter d’accueillir encore une fois leur neveu chez eux l’été de ses dix-sept ans pour que la 
protection de Lily perdure sur l’année scolaire. Sortis de la maison, ses bagages et Edwige 
envoyés au Terrier, Harry se tient fermement au bras gauche de Dumbledore et tous deux 
transplanent jusqu’au village où Horace Slughorn squatte provisoirement une maison moldue. 
Influencé par le témoignage de Harry relativement à la sécurité à Poudlard, ce professeur de 
Potions retraité, ancien directeur de la maison Serpentard, accepte de reprendre un poste de 
professeur pour l’année scolaire qui vient. Dumbledore emmène alors Harry chez les Weasley où 



il passera le reste des vacances d’été, avec Ron, Hermione et Ginny, ainsi que Fleur et Bill qui se 
sont fiancés. 

Les trois amis ont obtenus de bons résultats pour leur B.U.S.E. : Hermione a obtenu neuf 

mentions O-« Optimal » et un E-« Effort Exceptionnel » en D.C.F.M. ; Harry et Ron n’ont raté que 

la Divination et l’Histoire de la Magie et ils pensent que leur E en Potions les dispenseront de 
cours avec Rogue… Harry aura aussi des cours particuliers avec le directeur de Poudlard (pour lui 
donner certaines clés avant l’échéance). Les jeunes apprennent qu’Igor Karkaroff a été retrouvé 
mort dans le nord du pays (tué par Voldemort), que F. Fortarôme a été enlevé, son commerce de 
glaces vandalisé, et Ollivander a également disparu, son magasin de baguettes magiques laissé 
complètement vide. Lors des courses sur le Chemin de Traverse, Harry, Hermione, Ron et Ginny, 
accompagnés de Molly et Arthur W, passent voir Fred et George dans leur boutique. Mais les trois 
amis surprennent Drago M. qui a faussé compagnie à sa mère. Couvert de la cape d’invisibilité, ils 
le suivent jusqu’au magasin de Barjow et Beurk dans l’Allée des Embrumes. Drago se tient de 
dos, près de la grande armoire noire où Harry s’était caché un jour. Grâce à des Oreilles à 
Rallonge, le trio l’entend demander à Barjow de lui expliquer comment réparer un objet et de lui en 
réserver un autre qu’il ne peut emmener. Mais les trois amis n’arrivent pas à savoir de quel objet il 
s’agit. Ils reviennent discrètement au magasin des jumeaux où les autres commencent à 
s’inquiéter. Harry en parlera finalement à Arthur W. car il soupçonne Drago d’être devenu un 
Mangemort (remplaçant son père) portant la marque des ténèbres sur son bras gauche. Dans le 
Poudlard Express, Harry espère en apprendre davantage en s’introduisant, invisible, dans le 
compartiment de Drago, mais ce dernier le devine et immobilise l’espion à l’arrivée du train à Pré-
au-Lard. Tonks qui sait que Harry a une cape d’invisibilité, le retrouve et l’amène aux portes de 
Poudlard où S. Rogue vient ouvrir le portail et le récupérer, assez content que « l’élu » se 
ridiculise un peu en traversant la grande Salle en tenue de moldu. 

Harry et tous les élèves de Poudlard découvrent que Slughorn assurera les cours de Potions et 
que c’est S. Rogue qui est le nouveau professeur de D.C.F.M., poste qu’il a toujours souhaité 
mais pas obtenu jusqu’à présent. Conséquence : Harry et Ron ont le niveau requis pour continuer 
à suivre les cours de Potions. Le professeur leur prête du matériel en attendant qu’ils reçoivent 
leur commande. Ainsi, Harry récupère-t-il un vieux Manuel Avancé de Préparation de Potions, 
rempli d’annotations pertinentes. Harry prend le risque de suivre les instructions annotées et 
réussit à faire un filtre de Mort Vivante vraiment parfait, mieux réussi encore que celui d’Hermione. 
Il gagne ainsi un flacon de Felix Felicis (pour douze heures de chance absolue lors d’une journée 
ordinaire), au plus grand déplaisir de Drago M. Bien sûr, quand Harry en parle pendant le repas, 
Hermione et Ginny (qui a été victime du journal de Jédusor) trouvent bizarres et suspectes les 
annotations de cet élève qui se qualifiait de « Prince de Sang-Mêlé ». Harry propose à ses amis 
de partager ce savoir mais Ron n’arrive pas à déchiffrer les annotations et Hermione préfère s’en 
tenir aux instructions officielles du manuel. Harry devient donc le premier de la classe en Potions 
et le préféré du pr. Slughorn. Mais qui était ce Prince ou cette Prince de Sang-Mêlé ? Les élèves 
de 6e année étudient les sortilèges informulés, pas seulement avec S. Rogue mais aussi avec les 
professeurs Flitwick et McGonagall. 

Sinon, Harry a réintégré l’équipe de Quidditch de Gryffondor (comme attrapeur) et en a été 
nommé Capitaine avec la charge de recomposer l’équipe. Hannah Abbot partie suite à la mort de 
sa mère, Harry fait passer des sélections et choisit Katie Bell (qu’il garde), Ginny W. et Demelza 
Robins comme poursuiveurs, Jimmy Peakes et Richie Coote comme batteurs et enfin Ron W. 
comme gardien (son principal concurrent, Cormac Mclaggen – poulain de Slughorn – a stoppé 
moins de tirs). Hermione, Ron et Harry passe ensuite voir Hagrid qui ne leur en veut pas trop de 
l’avoir délaissé. Mais il est effondré car son ami Aragog, l’araignée géante, est au plus mal. Un 
peu plus tard, lors de la sortie à Pré-au-Lard, Harry et ses amis surprennent Mondingus Fletcher 
qui cherche à vendre plusieurs objets volés dans la maison de la famille Black. Ils sont aussi 
témoins d’une dispute entre Katie Bell et son amie Leanne.  C’est à propos d’un petit paquet que 
Katie (soumise à l’imperium) doit ramener à Poudlard pour le donner à quelqu’un. Alors que Leanne 
tente de le prendre, le papier se déchire. Katie a à peine effleuré le collier d’opale qu’il contient 
qu’elle se retrouve ensorcelée. Rapatriée d’urgence à Poudlard, S. Rogue a empêché le maléfice 
de se répandre rapidement, et Katie a été envoyée à l’hôpital Ste Mangouste. Harry reconnaît ce 



collier maléfique qu’il a déjà vu chez Barjow et Beurk et il soupçonne Drago M. d’être à l’origine de 
l’accident. 

Pour sa première « leçon » particulière, Harry, plongeant avec A. Dumbledore dans la Pensine, 
fait la connaissance des Gaunt : Elvis Marvolo Gaunt, grand-père maternel de Voldemort, avait 
« deux souvenirs de famille qu’il chérissait autant que son fils (Morfin) et plutôt davantage que sa 
fille (Mérope) ». Il s’agit du lourd médaillon de S. Serpentard que Mérope porte en pendentif et 
de sa bague gravée aux armoiries des Peverell. Cette bague qu’A. Dumbledore a acquise début 
juillet (cause de sa brûlure à la main) est sertie d’une grosse pierre noire fendue par le milieu. Lors 
de leçon suivante, plusieurs semaines plus tard (car le directeur s’est beaucoup absenté de 
Poudlard entretemps), Harry apprend que Merope Jédusor a vendu son médaillon à C. Beurk un 
peu avant d’accoucher et de mourir, un 31 décembre, dans l’institution où Tom Elvis J. restera. 
Quand le jeune professeur Dumbledore est venu annoncer à Tom qu’il est un sorcier inscrit à 
l’école de Poudlard, le futur Voldemort a déjà pas mal sévi, aimant faire peur ou mal autour de lui, 
dont Amy Benson et Dennis Bishop qu’il a entrainés dans une grotte isolée lors d’une excursion 
d’été et qui en sont revenus différents… En sortant du bureau de Dumbledore, Harry remarque 
l’absence de la bague de Gaunt. 

En échangeant leurs couvertures, Harry a gardé pour lui le manuel du Prince de Sang-Mêlé et 
rendu à Slughorn le manuel neuf qu’il a acheté. Il y découvre le sortilège informulé Levicorpus et 
l’essaye involontairement sur Ron qui se retrouve suspendu en l’air par un pied avec la tête en 
bas. Le contre-sort Liberacorpus libère Ron, mais cela rappelle à Harry que son père avait utilisé 
ce sort contre S. Rogue, ainsi que les Mangemorts après la finale de la Coupe du Monde de 
Quidditch… Pour ne pas assister aux réunions de Slughorn, il s’arrange pour mettre les 
entrainements de Quidditch au même moment (avec Dean Thomas pour remplacer Katie Bell). 
Hermione qui est invitée au club de Slug et ne peut se défiler, trouve ces réunions pas si terribles 
et parfois amusantes. Slughorn envisage de faire une réunion festive à Noël où il compte sur la 
présence de Harry et où Hermione pense inviter Ron… À l’approche du premier match opposant 
Gryffondor à Serpentard, Ron retrouve son vieux démon, le trac qui lui fait rater pratiquement tous 
ses arrêts. Surprenant Ginny en train d’embrasser Dean T., Ron s’en trouve d’autant plus 
contrarié et il devient de plus en plus agressif, même envers Hermione (qui en d’autres temps 
avait embrassé Viktor Krum). Même la sensibilité de Harry est quelque peu exacerbée et soudain, 
il a une idée pour que Ron se sente en confiance lors du match contre Serpentard. Il a la potion 
de Felix Felicis donc… il fait semblant d’en mettre dans le jus de citrouille de son ami au petit-
déjeuner. Le match se déroule à merveille : il fait beau, Drago M. s’est fait porter malade, Ron 
arrête tous les tirs adverses et l’équipe gagne haut la main. À la fin du match, Harry vient serrer un 
instant Ginny dans ses bras et féliciter Ron. Mais contrairement à ce qu’il espérait, ce succès 
sépare Hermione et Ron, d’autant plus que ce dernier s’affiche dès alors avec Lavande Brown. Et 
pour que d’autres filles le laissent tranquille, Harry invite, en amis, Luna Lovegood à la soirée de 
Slughorn (même s’il a maintenant bien conscience que son cœur s’enflamme pour Ginny). 
Hermione y va avec Cormac McLaggen, mais le fuis à peine y sont-ils arrivés. Harry surprend 
sinon une discussion entre S. Rogue et Drago M. qui s’est fait surprendre à roder seul la nuit dans 
un couloir : Drago dit n’y être pour rien dans l’affaire du collier étrangleur et veut que S. Rogue 
n’interfère pas dans sa mission (malgré le Serment Inviolable fait), que son plan marchera même 
si cela prend plus de temps que prévu. Rogue propose de l’aider, Drago refuse pour que 
personne ne s’approprie sa gloire…  

Pour les vacances de Noël, Harry est chez Ron. Bien sûr quand il en parle, Ron, son père et 
Remus Lupin lui répondent que le pr. Rogue a sans doute proposé d’aider Drago M. pour savoir 
ce qu’il prépare et que c’est peut-être sur ordre de Dumbledore qu’il l’a fait. R. Lupin rappelle 
également que S. Rogue lui a préparé chaque mois sa potion Tue-Loup de manière parfaite 
quand il enseignait à Poudlard (même si ce qui s’était passé avec James P. et Sirius B. a laissé 
trop de souvenirs amers). Et Harry apprend que Lupin est en mission parmi les loups-garous que 
dirige Fenrir Greyback (allié de VsQ) et que le Ministère garde emprisonnés à Azkaban Stan 
Rocade et d’autres sorciers tout en sachant que ce ne sont pas de véritables Mangemorts. Et à la 
grande surprise de sa famille, Percy W. se pointe au Terrier le jour de Noël accompagné du 
Ministre de la Magie. Rufus Scrimgeour a trouvé le moyen d’avoir un tête-à-tête avec Harry mais 



n’obtient de celui qui reste « l’homme de Dumbledore jusqu’au bout » aucun renseignements ni 
aucun soutien. De retour à Poudlard, Lavande Brown accapare encore Ron. Harry parle avec 
Hermione mais elle n’adhère pas complètement à son point de vue (Drago pouvait bluffer lorsqu’il 
avait évoqué Greyback devant Barjow). 

Lors de son 3e cours particulier dans le bureau du directeur, Harry parle encore de ses soupçons 
envers Drago M. et S. Rogue, mais c’est sans indulgence que Dumbledore lui répète qu’il a 
confiance en son professeur. Puis ils discutent du temps où Tom E. Jedusor était élève à 
Poudlard, puis préfet de la maison Serpentard et chouchou de Slughorn. L’été avant ses 17 ans, il 
a retrouvé Morfin Gaunt dans sa masure, l’a laissé parler d’Elvis et de Mérope, apprenant ainsi où 
se trouve son père, puis l’a stupéfié, s’est rendu au manoir des Jédusor avec la baguette de son 
oncle, puis est revenu implanter dans la mémoire de Morfin les détails du triple crime, lui a rendu 
sa baguette et lui a volé la bague des Gaut. Ainsi Morfin, innocent se croyant coupable, a-t-il fini 
sa vie à Azkaban à sa place. Durant l’année scolaire qui suit, VsQ demande à Slughorn ce que 
sont les Horcruxes mais la réponse brumeuse du professeur est un souvenir modifié. 
Dumbledore charge Harry de convaincre le pr. Slughorn de lui livrer son vrai souvenir pour savoir 
ce qui s’était dit dans son club ce soir-là, mais sans lui expliquer ce qu’est un Horcruxe. 

En cours de Potions, Hermione toujours fâchée envers Ron, se tient éloignée de ses amis et ne 
les laisse pas copier, en évitant de formuler les sortilèges qu’elle utilise. Cette fois, il s’agit de 
trouver l’antidote d’un poison composé et même le Prince de Sang Mêlé ne donne pas de recette 
à Harry. Cependant, quelques pages plus loin, il est annoté « Enfoncez-lui simplement un 
bézoard dans la gorge ». Harry ose alors en chercher une pierre racornie dans l’armoire et 
Slughorn s’extasie de son audace en récupérant le Bézoard. Hermione, qui a vraiment travaillé et 
était sur le point de finaliser l’antidote à son poison, est bien dépitée. Malgré son coup d’éclat, 
Harry n’obtient pas de réponse de la part du professeur concernant les Horcruxes (« la plus vile 
de toutes les inventions magiques » dont il est interdit de parler et d’enseigner la pratique). Sinon, 
les 6e année ont leurs premières leçons de Transplanage avec un représentant du Ministère et en 
présence des directeurs de maison. Attention au Désartibulement (désarticulation ou séparation 
d’un morceau de corps qui ne suit pas le mouvement) ! Découvrant que Drago M. utilise Crabbe et 
Goyle pour faire le guet, Harry essaie de suivre leurs déplacements sur la Carte du Maraudeur, 
mais s’aperçoit que Drago n’est pratiquement jamais dans le couloir où se trouvent ses compères. 
Arrive le 1er mars, jour du 17e anniversaire de Ron. Malencontreusement victime d’un filtre 
d’Amour destiné à Harry, Ron se retrouve obsédé par Romilda Vane et envoie sur les roses 
Lavande B. Harry arrive à amener son ami auprès de Slughorn qui lui donne une potion pour le 
désenvouter. Comme petit remontant, Slughorn ouvre également une bouteille d’hydromel vieilli 
qu’il envisageait d’offrir à Dumbledore. Ron vide son verre avant les autres et montre tous les 
symptômes d’un empoisonnement. Harry a le reflex de fouiller dans la trousse du professeur. Il y 
retrouve le Bézoard et sauve la vie de Ron qui est emmené à l’infirmerie. Harry l’y rejoint peu 
après, victime d’un Cognard envoyé sur son crâne par le gardien remplaçant Ron. C’est là qu’il 
pense à Kreattur pour filer Drago M. qu’il a vu s’éclipser en compagnie de deux filles au lieu de 
venir au stade. Hermione parle à ses amis et les aide de nouveau ; Ron veut rompre avec 
Lavande et Ginny s’est fâchée avec Dean : tout va pour le mieux, non ? 

Dumbledore est très déçu que Harry n’ait pas cherché un meilleur moyen d’obtenir la confession 
de Slughorn concernant la question des Horcurxes. Lors de sa 4e leçon, Harry apprend que Tom 
Jédusor voulait obtenir un poste à Poudlard. Etant alors trop jeune, il s’est fait embaucher chez 
Barjow et Beurk où il a vite été chargé d’aller convaincre certaines personnes de leur vendre – à 
bas prix – certains trésors. Ne pouvant résister à son charme, une lointaine descendante d’Helga 
Poufsouffle lui montre la petite coupe d’or qui lui a été transmise de génération en génération, 
ainsi que le médaillon de Serpentard qu’elle a acheté il y a quelque temps à Barjow. Deux objets 
donc auxquels on attribue toutes sortes de pouvoirs. T. Jedusor a fait main basse sur eux deux 
jours plus tard, à la mort de la vieille dame (La vieille elfe de maison étant accusé de l’avoir 
empoisonnée par erreur). Il démissionne alors de chez Barjow et part « à l’aventure ». Dix ans 
plus tard, Voldemort revient à Poudlard et redemande à être professeur de D.C.F.M. ; 
Dumbledore, devenu Directeur, lui refuse le poste. Depuis, ce poste est « maudit » : aucun 



professeur de D.C.F.M. ne reste plus d’un an… Harry doit absolument obtenir le souvenir de 
Slughorn… 

Alors qu’il vient de lire une nouvelle incantation du Prince dans son manuel (Sectumsempra !), 
Harry apprend par Dobby et Kreattur que Drago M. utilise la Salle sur Demande (non visible sur la 
Carte du Maraudeur), et comprend qu’il a sans doute prélevé du Polynectar dans la classe de 
Potions pour déguiser Crabe et Goyle en filles. Hermione l’avertit qu’il ne pourra sans doute pas y 
entrer sans savoir au préalable ce qu’elle contient et pense qu’il ferait bien mieux de convaincre 
Slughorn pour honorer la mission que lui a confié Dumbledore. Mais Harry s’entête dans son idée 
et la Salle sur Demande dans le couloir du 7e étage ne lui ouvre aucune porte. Le pr. Slughorn 
évite de se retrouver seul avec lui. Ron suggère à Harry de s’arranger pour avoir de la chance. Le 
jour de l’examen de Transplanage, ils ne sont que trois au cours de Slughorn, mais le professeur 
s’éclipse encore à la fin. Hermione a obtenu son permis de transplaner, mais Ron le rate d’un 
demi-sourcil. Ce soir-là, Harry boit une petite gorgée de Felix Felicis qui aiguise son intuition. Il se 
rend donc chez Hagrid pour l’enterrement d’Aragog, sous couvert de la cape d’invisibilité, en 
faisant un petit détour par le potager où Horace Slughorn et Pomona Chourave viennent de 
récolter quelques plantes feuillues. Harry arrive à convaincre le pr. Slughorn (intéressé en fait par 
le venin de l’Acromentule) de l’accompagner chez Hagrig. Après la cérémonie, ils entrent dans la 
cabane pour porter un toast et les deux professeurs se retrouvent bientôt ivres. Hagrid s’endort le 
premier. En parlant de sa mère, Harry convainc enfin Slughorn de lui confier dans un flacon son 
souvenir honteux. D’autre part, Harry a également précipité les ruptures entre Ron et Lavande B. 
et entre Ginny et Dean T.   

Ce souvenir sans floutage révèle que Slughorn prévoyait un avenir de Ministre de la Magie à Tom 
Jédusor, quitte à le pistonner pour cela (en lieu et place de la 1ère brume), et qu’il lui bel et bien a 
expliqué le rôle d’un Horcruxe : qu’un sorcier peut partager son âme pour en cacher une partie 
dans un objet afin de ne pas pouvoir mourir tant que ce bout d’âme n’est pas détruit. Mais il faut 
tuer quelqu’un pour créer cet Horcruxe en formulant un sortilège (que Slughorn ne connaît pas 
mais que VsQ a su découvrir). C’est de la magie si noire que ce sujet est tabou à Poudlard. 
Cependant, Tom Jédusor évoque la possibilité de partager l’âme en sept morceaux, en 
commettant six crimes pour cela (Révélation que Slughorn a noyé dans la brume). Dumbledore 
pense que Voldemort s’est créé six Horcruses, la 7e part de son âme étant celle qui lui reste. 
Deux ont été détruits : le journal de T. E. Jédusor (que Lucius Malefoy avait remis en circulation 
pour que la Chambre des Secrets soit rouverte, sans savoir qu’il contenait une part de l’âme de 
son maître) et la bague de Gaunt, contenant elle aussi un terrible maléfice (S. Rogue a limité le 
dessèchement au niveau de la main de Dumbledore). Le médaillon de Serpentard et la coupe de 
Poufsouffle en sont sans doute deux autres. Dumbledore pense que le cinquième Horcruxe 
pourrait être un objet représentatif de la maison Serdaigle ou Gryffondor et que le sixième est 
probablement le serpent Nagini (Cest par la mort de Harry bébé que Voldemort pensait 
initialement créer son 6e Horcruxe). Sans ses Horcruxes, VsQ ne sera plus qu’un mortel avec une 
âme très mutilée. Parce qu’il a de l’habilité et une âme intacte avec le grand pouvoir d’aimer, 
Harry pourra alors le vaincre (l’affrontant parce qu’il ne pourra vivre en paix tant qu’il n’aura pas 
essayé de venger ses parents et Sirius, indépendamment de la Prophétie). Harry est également 
flatté que Dumbledore accepte son aide dans la quête des Horcruxes de VsQ, moyennant la 
promesse d’obéir sans faiblir à chacun de ses ordres. 

Quelques jours avant le dernier match de Quidditch (où jouera Katie Bell car elle est revenue de 
Ste Mangouste), Harry surprend Drago M. dans les toilettes du 6e étage en compagnie de Mimi 
Geignarde qui le console. Drago est en train de pleurer car il n’y arrive pas et il craint que son 
commanditaire le tue. Quand il voit Harry, il passe à l’attaque, allant jusqu’à vouloir jeter le 
maléfice d’Endoloris. Mais Harry le contre spontanément avec le sortilège informulé 
Sectumsempra, sans en connaître les effets. Drago s’écroule, comme frappé par une dague au 
visage et au torse. Mimi crie au meurtre et S. Rogue survient, très pale. Il ferme par des 
incantations les blessures de Drago, l’emmène à l’infirmerie pendant que Harry attend son retour, 
abasourdi et taché de sang, dans les toilettes. S. Rogue n’a aucun mal à voir d’où Harry tient ce 
sortilège, mais l’apprenti sorcier préfère cacher le vieux manuel du Prince dans la salle sur 
demande, dans un placard cloqué sur lequel il dispose un buste de sorcier laid coiffé d’une 



perruque et d’un diadème terni (à côté de l’armoire à disparaître cassée). Mimi témoigne que 
Harry s’est défendu d’un Sortilège impardonnable et il n’est pas renvoyé. Il écope de nombreuses 
heures de retenue les samedis. Remplacé par Ginny au poste d’attrapeur lors du match des 
Gryffondor contre Serdaigle, c’est à son retour de retenue qu’il apprend la victoire écrasante de 
Gryffondor, Ron tenant la coupe de Quidditch et Ginny se jetant dans ses bras. Harry et Ginny 
s’embrassent et… cela explique aux yeux de Slughorn les moins bons résultats en Potions de son 
meilleur élève. 

Juin arrive et Ginny révise pour ses examens de B.U.S.E. Drago s’est très bien remis de ses 
blessures, grâce aux premiers soins du pr. Rogue. Convoqué par Dumbledore, Harry passe à 
proximité du 7e étage et rencontre le pr. Trelawney qui vient de se faire expulser de la Salle sur 
Demande. Cela ne peut être que par Drago qu’elle a entendu se réjouir d’avoir réussi. Et en 
parlant de Firenze puis de son entretien d’embauche, elle révèle à Harry que c’est S. Rogue qui 
écoutait la conversation derrière la porte ce jour-là. Harry se précipite dans le bureau du directeur 
mais Dumbledore défend toujours son professeur dont le repentir est sincère, il n’en doute pas. 
Sur ce, Dumbledore demande à Harry d’aller chercher sa cape d’invisibilité car il veut l’emmener 
dans la caverne à flanc de falaise où Tom Jédusor avait entrainé deux camarades de son 
orphelinat. Harry en profite pour donner à Ron son flacon de Felix Filicis, à partager avec 
Hermione et Ginny, et lui demande de mettre en alerte les membres de l’A.D., car il est persuadé 
que Drago M. et S. Rogue vont tenter quelque chose en l’absence de Dumbledore. 

Surmontant les premiers obstacles naturels et magiques, Dumbledore et Harry découvrent un 
médaillon au fond d’une vasque remplie de potion. Obéissant à son mentor, Harry lui fait boire 
toute la potion de la vasque et Dumbledore ferme les yeux et fléchit, aux prises semble-t-il avec 
d’invisibles tortionnaires ou à d’affreux cauchemars qui l’épuisent. À la fin, Dumbledore s’écroule 
inconscient. Harry parvient à le réveiller un peu, mais les Inferi du lac l’attaquent et veulent 
l’emporter. C’est alors que Dumbledore, à nouveau debout mais très pâle et affaibli, les repousse 
à distance en gardant allumé un cercle de feu autour de Harry et lui. Harry l’aide pour sortir de la 
caverne, nager et se hisser sur un rocher à l’air libre. De là, il le ramène en transplanant jusqu’à 
Pré-au-Lard. Dumbledore s’effondre alors par terre et Mme Rosmerta des Trois Balais accourt 
vers eux car la Marque des Ténèbres vient d’apparaître sur Poudlard. Dumbledore retrouve la 
volonté et assez de force pour se mettre debout et Mme Rosmerta leur fournit deux balais (avant 
de rentrer au pub envoyer un message au Ministère). Dumbledore a ordonné à Harry de se 
couvrir de sa cape et quand ils atterrissent en haut de la tour d’astronomie, il l’envoie chercher 
Severus Rogue en restant toujours invisible. Mais Drago M. survient et Harry se retrouve plaqué 
au mur sans pouvoir bouger, ni parler. C’est Dumbledore lui-même qui l’a saucissonné juste avant 
d’être désarmé par Drago. Celui-ci a fait entrer des Mangemorts dans l’école mais ils se battent 
contre des membres de l’A.D. et de l’Ordre du Phénix. Dumbledore le fait parler : Drago a réparé, 
à l’insu de tous, l’Armoire à Disparaître dans laquelle les jumeaux avaient jeté Montague un an 
plus tôt, rétablissant le lien avec celle de chez Barjow et Beurk. Et dans ses moments de doute, 
Drago a utilisé Mme Rosmerta (sous Imperium) pour envoyer au directeur un collier ensorcelé (via 
Katie) puis de l’hydromel empoisonné (via Slughorn). Dumbledore a de plus en plus de mal à se 
maintenir debout et les bruits de bataille se rapprochent. Cependant, Drago hésite, la main 
tremblante ; il n’est pas / pas encore un assassin. Quatre Mangemorts surgissent alors sur la tour, 
voyant Dumbledore coincé et à l’agonie, suivis de S.Rogue peu après. Dumbledore supplie 
Severus et ce dernier le tue. Rogue emmène alors Drago avec lui, suivi des quatre Mangemorts. 
Harry retrouve sa mobilité et se lance à leur poursuite, participant au passage à la lutte entre 
Mangemorts et combattants de Dumbledore. Dans le parc, Hagrid se bat aussi, aux prises avec 
un gigantesque Mangemort blond. Fidèle au Serment Inviolable qu’il a fait avec Narcissa, Rogue 
permet à Drago de fuir, mais il se retrouve en duel contre Harry. Pour éloigner Hagrid, il incendie 
sa cabane où est enfermé Crockdur, pare les maléfices lancés par Harry sans l’attaquer, empêche 
trois Mangemorts de s’en prendre à lui et finit par le désarmer et lui révéler qu’il est le « Prince de 
Sang-Mêlé ». Mais il ne supporte pas qu’on le traite de lâche et commence à faire mal à Harry 
désarmé. L’hippogriffe Buck intervient et fait fuir S. Rogue pendant qu’Hagrid sort Crockdur de la 
cabane en feu. Hagrid reste incrédule en apprenant que Rogue a tué Dumbledore. Tous deux 
rejoignent un attroupement au pied de la tour où git le corps du charismatique directeur. 



 Harry récupère le médaillon tombé de la poche du défunt. Ce n’est pas un Horcruxe maléfique, 
mais simplement une réplique du Médaillon de Serpentard : il s’est ouvert sous le choc et il 
contient un morceau de parchemin avec un message à l’attention du Seigneur des Ténèbres de la 
part d’un certain R.A.B. qui a volé le véritable Horcruxe. Ginny fait rentrer Harry au château et 
l’emmène à l’infirmerie où Ron, Hermione, Luna, Tonks et Lupin sont groupés autour du lit de Bill 
(qui a été griffé au visage par Fenrir Greyback sous sa forme humaine). Là, ils apprennent le 
meurtre de Dumbledore. Le chant du Phénix s’élève et les soulage un peu de leur douleur. Le pr. 
McGonagall arrive à son tour, bientôt suivie d’Arthur et Molly Weasley et de Fleur. Tonks fait 
remarquer à Lupin que Fleur veut toujours épouser Bill même s’il a été marqué par un loup-garou ; 
Lupin n’a aucune excuse et Tonks retrouve peu après son pouvoir polymorphe et ses couleurs. 
Dumbledore est enterré (avec sa baguette magique) à Poudlard, au bord du lac et près de la forêt 
où les centaures, comme les êtres de l’eau, lui rendent hommage. Même Graup accompagne 
Hagrid, assis au dernier rang de l’assemblée. Mme Maxime est également là. La présence de 
Dolorès Ombrage n’est-elle pas déplacée ? Après la cérémonie, le Ministre de la Magie, Rufus 
Scrimgeour, relance Harry pour qu’il lui révèle les projets de Dumbledore mais Harry garde le 
secret, comme il l’a fait avec Minerva McGonagall. Il prend la décision de partir à la recherche des 
quatre Horcruxes manquant. Il retournera un moment chez les Dursley, ira au mariage de Bill et 
Fleur mais ne reviendra pas finir ses études à Poudlard (si le Conseil d’Administration décide de 
ne pas fermer l’école). Ginny comprend la nécessité de la rupture ; Ron et Hermione choisissent 
de l’accompagner dans sa quête. 

Pour ce qui est de Severus Rogue, tous les témoignages sont à charge. Comment aurait-il pu 
regretter la mort de Lily et James Potter alors qu’il détestait l’un et traitait l’autre de Sang-de-
Bourbe ? Comment Dumbledore pouvait-il être si sûr de sa sincérité ? Par ses recherches à la 
bibliothèque, Hermione a découvert que la mère de S.Rogue était une sorcière nommée Eileen 
Prince ayant épousé Tobias Rogue. Harry souligne les points communs avec Lord Voldemort : 
mère sang-pur et père moldu, et le choix d’un pseudonyme plus digne (éclipsant le nom du père) 
… 

Remarque : Pendant toute cette année scolaire, Voldemort a laissé Harry tranquille, lui fermant 
son esprit pour éviter que la mission de Drago soit dévoilée par le biais d’une vision. A contrario, 
cela a permis à Dumbledore de confier à Harry le secret des Horcruxes à l’insu de leur créateur… 


