
 

Découverte! Le premier portrait du Seigneur des Ténèbres répertorié!  

 

Les enquêteurs du Ministère de la Magie ont fait une découverte incroyable lors de l'exploration du 
coffre de Bellatrix Lestrange, à Gringotts. En effet, suite à la chute de Lord Voldemort, une série de 
perquisitions et fouilles ont été réalisés chez différents membres éminents du cercle des 
Mangemorts. 

Nous savions que le coffre de Bellatrix Lestrange, l'une des plus ferventes partisantes de Celui-Dont-
On-Peut-Enfin-Pronconcer-Le-Nom, regorgeait d'un grand nombre de trésors et autre objets sorciers, 
dont la fameuse coupe d'Helga Poufsouffle. 
Mais les enquêteurs ne s'attendaient certainement pas à une découverte aussi historique : le 
premier portrait peint de Lord Voldemort, peu après sa résurrection en 1995. 

Les Magistoriens n'ont pas été en mesure de déterminer dans quel contexte cette peinture à été 
réalisée, mais ils n'ont cependant pas été très étonnés de le découvrir aux mains de Bellatrix. Nous 
connaissons tous l'extrême dévotion de la Mangemort à l'égard du "Dark Lord"... 
 
Actuellement, le portrait a été confié au Ministère de la Magie, afin que les enquêteurs puissent 
avant tout déceler un éventuel enchantement. Il sera ensuite confié aux bons soins du Musée des 
Arts et de la Sorcellerie de Londres qui prévoit pour l'occasion de créer une rétrospective sur la 
"Bataille de Poudlard". 
 
Nous avons toute fois eu l'opportunité d'obtenir quelques informations sur ce fameux portrait grâce 
à l'interview d'un Magistorien du musée -qui a choisi de garder son anonymat. 

Le portrait est un petit format ovale encadré d'un cadre bordeaux et or,  de 5.08x 7.62cm,  peint à 
l'acrylique par un certain Chris Seaman et datant probablement de fin 1995, peu après sa 
résurrection. 
Il a été réalisé en buste de 3/4, affichant sa traditionnelle mine dédaigneuse et agressive , sur un 
fond de volutes vertes - sans aucun doute en références à son sortilège impardonnable favori. 

D'après la première expertise superficielle du Magistorien, le portrait semble très réaliste mais 
comporte cependant un point à éclaircir :  
Lors de sa résurrection , Voldemort a été plusieurs fois décrit ayant les yeux rouges. Cependant, ce 
portrait le représente  ayant les yeux jaunes. S'agit-il d'une erreur de l'artiste ou d'un choix affirmé?  
 
Les Magistoriens sont également affairés à retrouver l'artiste à l'origine de ce tableau - Chris Seaman 
- qui semble s'être volatilisé du monde des sorciers. Le Ministère de la Magie ne possède aucun 
dossier sur ce personnage et ne dispose encore d'aucune informations à son sujet, mais plusieurs 
Aurors ont été mis sur l'affaire car il est évident qu'il pourrait apporter de grandes informations sur  
l'ex Seigneur des Ténèbres. 

De plus, les Magistoriens suspectent une éventuelle influence d'un peintre moldu très connu: 
Monsieur Vincent Van Gogh,- de part le traitement pictural du portrait, ce fond empreint de volutes 



ondoyantes, la palette de couleurs et la posture du sujet , il est sans conteste que l'artiste a sans 
doute étudier d'une manière ou d'une autre le travail du peintre moldu. 

Un autre point sur lequel tous se questionnent est cette drôle de collerette qu'arbore Voldemort. 
A-t-il réellement porté ce genre de chose?  S'agit-il d'une quelconque façon de se moquer de lui?  
 
Nous en saurons plus après une analyse plus approfondie des Magistoriens dès que le Ministère de la 
Magie en aura fini avec le tableau. 
 
Nous avons toutefois l'honneur de vous divulguer une photo, en exclusivité dans la Gazette du 
Sorcier, de ce fameux portrait énigmatique en attendant de pouvoir l'observer lors de la prochaine 
rétrospective du Musée des Arts et de la Sorcellerie de Londres. 
 

 

1 - "Lord Voldemort", 5.08 x 7.62 cm, acrylique sur toile, Chris Seaman - 1995 

  


