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rogue 

Anna Marie est une jeune femme généralement de bonne humeur et fougueuse. Néanmoins, elle 

porte le fardeau d'un pouvoir mutant qu'elle considère comme étant une malédiction  : si sa peau 

touche celle d'un autre, elle absorbe toute l'énergie vitale, la mémoire et les connaissances de cette 

personne, en laissant celle-ci avec un simple étourdissement ou un coma profond, voire la mort, tout 

dépendant de l'intensité du contact. Sur un mutant, Rogue (son nom de super-héroïne) acquiert et 

enlève aussi ses capacités à sa victime. Le transfert peut être temporaire ou définitif. Rogue 

découvre ses pouvoirs à l'adolescence, lorsqu'elle absorbe entièrement la conscience de son petit 

ami Cody en l'embrassant et en laissant celui-ci dans le coma. Terrorisée par ce qu'elle a fait, elle 

s'enfuit alors du domicile familial et vit dans la rue jusqu'à ce qu'elle soit trouvée par Mystique qui 

lui prédit un futur important. Contrairement à la plupart des super-héros, Rogue est incapable de 

contrôler l'activation de son pouvoir.  Le moindre contact physique l'active, et ce indépendamment 

de sa volonté, la rendant incapable de toucher ceux qu'elle aime, ce qui la rend malheureuse.  

 

1. Dirais-tu que Rogue aime ou déteste son super-pouvoir ? Pourquoi ? 

2. Quelles sont les 3 choses qu’elle absorbe quand sa peau touche celle d’une 

autre personne ? 

3. Quels sont les 3 résultats possibles suite à ce contact peau à peau ?  

4. Qu’est-ce qui détermine le résultat du contact peau à peau ? 

5. Quelle est la véritable identité de Rogue ? 

6. Vrai ou faux ? Rogue est en parfait contrôle de son pouvoir. 

7. Quelle super-héroïne a recueilli Rogue quand elle s’est enfuit de chez elle ? 

8. Lors de quel événement Rogue a-t-elle découvert ses pouvoirs la 1re fois ?  

9. Qu’enlève Rogue à un mutant lorsqu’elle le touche ? 

10. Comment s’appelait son petit ami ? 

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Coma
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