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ileen Prince, une sorcière, rencontre un jour un moldu nommé Tobias Rogue, qu’elle
épouse. Ensemble, ils eurent un enfant qu’ils nommèrent Severus. Ils l’élevèrent à
l’Impasse du Tisseur, sans trop s’occuper de lui. C’est pendant cette période qu’il fait la
connaissance de Lily Evans, de qui il tombe amoureux, et de sa sœur, Pétunia. Il apprend à Lily,
après l’avoir déduit, qu’elle est une sorcière, et qu’elle va aller à Poudlard, pour faire ses études.
C’est dans le premier voyage de Londres à Pré-Au-Lard qu’il voie pour la première fois James
Potter, Remus Lupin, Sirius Black et Peter Pettigrow, dans le compartiment qu’ils fuient avec Lily à
cause des moqueries de ceux-ci. Il se fait d’ailleurs surnommer « Servilius », surnom qu’il gardera
pendant toutes ses études. A Poudlard, le Choixpeau Magique le met à Serpentard, tandis qu’il met
Lily à Gryffondor. Cette séparation par la maison n’empêchera pas leur relation de continuer. Il
s’avère être un brillant élève, plus particulièrement en potions. Il note toutes ses modifications de la
préparation des potions dans son livre, qui les rend plus simple, mais encourage tous ses amis de
Serpentard à rejoindre Voldemort, ce qui trouble sa relation avec Lily, et la diminue encore plus
avec les Maraudeurs. Mais à la fin de ses épreuves de BUSE, qu’il réussi, contrairement à James, il
se fait humilier par ce Potter et ses copains en se faisant déshabiller. Pris par la colère, il insulte Lily
de « Sang de Bourbe », ce qui marque la fin de sa relation avec elle. L’année suivante, Sirius Black
veut encore se moquer de lui, et il l’attire vers Rémus Lupin, sous sa forme de Loup-garou.
Heureusement, James le sauve sous sa forme d’animagus, donc de chien. Il se donne le surnom de
« Prince de Sang Mêlé », qu’il inscrit dans son livre de potions, tandis que Lily tombe amoureuse
de James, ce qui augmente sa rage qui le force à rejoindre les Mangemorts. Il espionne pour
Voldemort, Albus Dumbledore, durant son entretien d’embauche avec Sybille Trelawney à la
Taverne du Sanglier, et il la voie faire la Prophétie évoquant la naissance d’un enfant à la fin du
mois de juillet qui pourrait détruire Voldemort, mais il n’entend pas le nom de l’Elu car le tavernier
le surprend à écouter aux portes, et le jette dehors. Il rapporte la prophétie à Voldemort, qui apprend
ensuite qu’il y avait deux enfants qui devaient naître à la fin de juillet 1980 : Harry Potter et Neville
Londubat. Voldemort choisi Harry Potter car il reconnaît en lui son égal, et décide de le tuer avec
toute sa famille quelques mois après. Il envoie quand même les Lestrange torturer les Londubat.
Désespéré parce que Voldemort envisage de tuer Lily, il demande à Albus Dumbledore de l’aider.
Celui-ci accepte à la condition qu’il devient agent-double pour l’Ordre du Phénix, une association
secrète lutant contre Voldemort, qu’il a fondé et qu’il dirige. Severus utilise ses capacités
legilimancienne pour tromper son ancien maître, ce qui marche car ce dernier le croît toujours aussi
fidèle à lui. Le 31 octobre 1980, Voldemort se rend comme prévu chez les Potter à Godric’s
Hollow, et tue première James, puis Lily et tente de tuer Harry, mais en vain, par la protection que
lui a donné sa mère avant de mourir. Lord Voldemort est tué, et son plus fidèle de ses serviteurs n’a
plus que Dumbledore comme maître. Il se rend cette même nuit à Godric’s Hollow et découvre Lily
morte, qu’il sert dans ses bras. Il fait un serment à Dumbledore, lui promettant de protéger Harry
jusqu’à sa majorité, et en retour, Albus lui promet, lui aussi, de ne pas révéler la protection qu’il a
envers Harry Potter. A la rentrée scolaire de l’année suivante, le professeur Horace Slughorn prend
sa retraite, et Rogue prend sa place, après avoir proposé sa candidature au poste de professeur de
Défense Contre les Forces du Mal, que Dumbledore lui refuse car il pensait que cela peut le
rapprocher du rôle qu’il jouait pour Voldemort auparavant. Il est également le Directeur de la
maison Serpentard, qu’il avantage. Quand Harry rentre à Poudlard, et qu’il fait sa première
rencontre avec lui, il commence à le détester car il ressemble beaucoup à son père. Il le sauve d’un
trafique de balais lors d’un match de Quidditch organisé par Quirinus Quirrell, le professeur de
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Défense Contre les Forces du Mal, comme l’oblige son serment. Harry, et ses deux nouveaux amis :
Ronald Weasley et Hermione Granger, le soupçonne de vouloir prendre la Pierre philosophale, qui
doit rester là toute l’année avant d’être détruite, pour faire ressusciter Voldemort, mais le vrai
coupable est encore Quirrell, qu’ils arrêtent dans les profondeurs du château. L’année suivante,
Gilderoy Lockhart, un vantard qui prétend avoir fait des choses que d’autres sorciers ont fait, est
nommé professeur de Défense Contre les Forces du Mal, et Rogue est obligé de partager avec lui le
poste de professeur du Club de Duel, qui est ouvert pour préparer les élèves s’il rencontre le Basilic,
qui a été libéré par Tom Jedusor lorsqu’il était adolescent, par l’intermédiaire de Ginny Weasley,
dont son Horcruxe. Lors d’un défi où ils sont l’un contre l’autre, Lockhart subi une défaite
phénoménal, et trouve pour prétexte qu’il l’avait laissé faire. Rogue découvre également qu’Harry
parle Fourchelang. La troisième année d’Harry, Ron et Hermione commence, et le professeur de
Défense Contre les Forces du Mal est Remus Lupin, l’ancien ami de James qui avait failli le tuer.
C’est pour éviter que cela recommence qu’il prépare pour lui les potions Tue-loup, qui empêchent
sa transformation en Loup-garou. Lorsque que Lupin est absent pendant la période de pleine lune,
Rogue le remplace, et essaie d’apprendre indirectement à ses élèves que leur professeur est un loupgarou. Une seule élève aura deviné ça, c’est Hermione Granger. Toute, l’année, Harry a la rage
contre Sirius Black, car il est dit partout qu’il est la personne qui a dénoncé James et Lily à
Voldemort. Ceci est complètement faux, c’est, en fait, Peter Pettigrow qui était resté sous sa forme
d’animagus depuis treize ans, et qui avait vécu sous les biens de la famille Weasley. Dans la cabane
hurlante, Harry, Ron, Hermione, Rogue, Lupin, Pettigrow et Black se rencontre et découvre le vrai
visage du rat de Ron. Celui-ci est ensuite livré aux Détraqueurs, et la Population Magique
commence à oublier Sirius Black, qui vit exilé l’année suivante, et qui n’a pour seul correspondant
Harry Potter. C’est cette année là que Rogue sent pour la première depuis des années sa Marque des
Ténèbres le brûler : ce qui annonce le retour du Seigneur des Ténèbres. Lorsqu’Arthur Weasley est
agressé par Nagini quand il effectue son service de nuit au Ministère de la Magie, l’Ordre du Phénix
se réforme et Dumbledore demande à Rogue de redevenir Mangemort, en restant l’agent-double
qu’il était auparavant, au profit de l’Ordre. Durant la cinquième année d’études d’Harry, Dolores
Ombrage, nouveau professeur de Défense Contre les Forces du Mal lui demande régulièrement la
potion faisant avouer tout ce qu’on demande à la personne qui la boit. Dumbledore exige de lui
qu’il donne à Harry des cours particuliers d’Occlumancie, discipline qu’il est le seul professeur à
maîtriser entièrement, dans le but qu’Harry puisse se protéger de Voldemort. Ces cours n’ont pas
vraiment lieu car le professeur et son élève se haïssent, et de plus, Harry refuse qu’il voie ses
souvenirs personnels. Un jour, après avoir essayé de rentrer dans l’esprit d’Harry, le sortilège se
retourne contre lui et Harry voie quelques instants de sa vie, celui où il se fait ridiculiser par James
après les épreuves de BUSE en Défense Contre les Forces du Mal. Prit par la rage de cet
évènement, il pousse un juron envers James. Une séance suivit, où Rogue n’était pas arrivé à
l’heure, et où Harry découvre sa pensine, contenant à ce moment là le souvenir entier dont Harry vit
des extraits quelques jours plus tôt. Là, il mit complètement fin aux cours particuliers. Il est ensuite
appelé par Voldemort lors de l’attaque du Ministère de la Magie. Pendant les grandes vacances,
Dumbledore trouve la Bague des Gaunt, qui aurait pu le tuer s’il n’avait pas été soigné aussitôt par
Rogue. Mais ses soins ne lui assuraient la vie que pendant un an. Il a la visite, chez lui, de Narcissa
Malefoy et de Bellatrix Lestrange qui lui firent faire un « Serment Inviolable », consistant à aider
Drago Malefoy pour qu’il tue Dumbledore, et à le tuer lui-même s’il échoue. Dumbledore lui
demande alors qu’il le tue quand il le lui demandera à la place de l’élève de Serpentard, et il lui
donne enfin le poste de professeur de Défense Contre les Forces du Mal. Quand l’année scolaire
1996-1997 commence, Harry découvre que le nouveau professeur de potions est Horace Slughorn,
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et il décide de continuer la matière. Mais en attendant de recevoir ses fournitures, il emprunte le
vieux livre de potions de Rogue, sans savoir ce qu’il est véritablement. Il devient rapidement l’élève
préféré du professeur, grâce à ses préparations faite avec les notes du Prince de Sang-mêlé. Fasciné
par ses dons pour préparer les potions, ses amis découvrent son livre, et lui demande d’aller le
cacher. Ginny Weasley se rend avec lui dans la Salle sur Demande, où elle le cache, et où Harry
découvre involontairement un Horcruxe de Voldemort. Dumbledore commence à connaître
l’existence de ces Horcruxes, et implique Harry et Rogue dans leur destruction. Harry pour détruire
les six premiers, et Rogue pour détruire le septième, Harry, après lui avoir avoué ce qu’il est. Quand
Harry et Dumbledore reviennent de la grotte où est caché le faux médaillon de Salazar Serpentard,
Drago Malefoy les surprend, et appelle les Mangemorts, qui l’encourage à tuer Dumbledore, mais il
n’en a pas le courage. Rogue arrive et le tue directement avec un Avada Kedavra après l’avoir
regardé une dernière fois dans les yeux quelques secondes. Tous les Mangemorts font un défilé de
victoire en passant dans la Grande Salle où ils cassent tout. Puis ils partent à l’extérieur du château
où Bellatrix Lestrange prend un grand plaisir de brûler la cabane d’Hagrid. Harry retrouve Rogue,
et lui lance l’un de ses propres sortilèges, puis celui-ci lui avoue son identité. A partir de ce
moment, Harry a la plus grande rage qu’il n’a jamais eu contre lui. Il continue d’être l’agent-double
de l’Ordre du Phénix, en donnant des idées pour que le transfert d’Harry soit discret, et donne aux
Mangemorts la date de celui-ci. Juste après avoir été transféré, Harry et ses meilleurs amis, Ron et
Hermione, partent à la chasse aux Horcruxes. En même temps, les Mangemorts prennent le
Ministère de la Magie, et Voldemort rend Rogue le directeur de Poudlard, qui engage des
Mangemorts comme professeur, au regret de celui-ci. Il continue d’aider les chasseurs d’Horcruxes
à distance, avec l’aide du tableau de Dumbledore, et amène à eux l’épée de Godric Gryffondor, qui
les aidera à détruire plusieurs Horcruxes. Quand la plupart de ceux-ci sont détruits, la bataille de
Poudlard commence et Rogue convoque tout le château pour savoir où est Harry Potter. Toutes les
maisons, sauf Serpentard, décident d’aider Harry. Rogue se retire dans les camps de Voldemort, qui
le tue quelques heures plus tard, pensant qu’il était le dernier possesseur de la Baguette de Sureau
car il avait tué Dumbledore. Harry assiste au crime, et va le voir dans ses derniers instants, où il
donne une de ses larmes, pour qu’Harry puisse tuer Voldemort après avoir découvert certaines
choses, et qu’il comprenne qu’il ne l’a jamais servi. Il le regarde dans les yeux pour son tout dernier
instant, car Harry a les yeux de sa mère qu’il a aimé toute sa vie.
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