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luke cage 

Carl Lucas grandit dans le ghetto de Harlem, vivant de petits vols. À la suite d'une rivalité 

amoureuse, il est condamné à une peine de prison, après que la police découvre chez lui deux kilos 

d'héroïne cachés par son partenaire Willis Stryker. La petite amie de Carl est tuée peu après lors 

d'un règlement de compte, auquel échappe Willis. Cage fut un jour transféré de prison sur l'île de 

Seagateet. Il y devient la tête de turc de deux surveillants racistes. L'un des deux est renvoyé, 

l'autre, Rackham, jure de se venger. Le Dr. Bernstein vient travailler dans la prison et voit en Carl le 

sujet idéal de sa prochaine expérience. Apprenant l'histoire du prisonnier, le docteur lui promet de 

l'aider à laver sa réputation s'il accepte de participer à une expérience. Carl accepte mais, en 

l'absence du docteur, Rackham sabote l'expérience et Cage en sort transformé. Il parvient à 

s'échapper et se fait passer pour mort. Une fois hors de prison, il prend alors le nom de Luke Cage 

et ouvre l'agence Héros à Louer, où il se met à offrir ses services de combattant contre le crime. Il 

possède une force et une endurance surhumaines. Il guérit trois fois plus vite qu'un être humain.   

 
 

1. Quelle est la véritable identité de Luke Cage ? 

2. Comment gagnait-il sa vie avant de faire de la prison ? 

3. Fut-il justement ou injustement accusé de possession de drogues ? 

4. Quel est le nom de son partenaire, qui l’a trahi ?  

5. Vrai ou faux ? Le Dr. Bernstein voit en Carl un sujet idéal pour sa nouvelle 

expérience. 

6. Qui sabote finalement l’expérience que le docteur tentait de réaliser ? 

7. Après quel événement Carl prend-il le nom de Luke Cage ? 

8. Vrai ou faux ? Luke Cage prend 3 fois plus de temps à guérir qu’un humain. 

9. Quel nom porte l’agence que Luke Cage met sur pied ?  

10. Quel genre de services est offert par cette agence ?  
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