
ALCATRAZ ISLAND
Dès la fin des années 80 se posa le problème de 
la  gestion  des  séditieux  pro  mutants  tels  que 
définis par la loi Keane de 1977 interdisant le 
vigilantisme encapé et toute activité mutante non 
encadrée par le gouvernement.

Ce fut la commission sénatoriale Worthington et 
son  célèbre  rapport  exposant  la  conspiration 
"d'une nébuleuse d'alliés extérieurs, rassemblés  
dans  un  axe  du  mal,   qui  ont  intérêt  à  
déstabiliser  notre  belle  nation" qui  définit 
clairement  les  limites  posées  au  aux  droits 
constitutionnels dans un document confidentiel 
réservé au pouvoir législatif.

Son analyse fut  reprise 
dans  la  proposition  du 
Congrès  d'amendement 
constitutionnel  qui  fut 
ratifié en moins d'un an 
par  tous  les  états  de 
l'union  et  codifié 
comme  l’amendement 
XXVIII de 1986.

Il  fut  décidé  de 
réactiver  l'ancien 
programme 
COINTELPRO 
(Counter  Intelligence 
Program)  datant  de 
Hoover  et  créer  une 
nouvelle  direction  du 
FBI,  sous  contrôle  d'une  commission 
sénatoriale,  chargée  d'enquêter  sur  les 
organisations  politiques  dissidentes  pro-
mutantes aux États-Unis et de mettre en place le 
moyen de les neutraliser

Le  Département  des  activités  anti-américaines 
eu tout  de suite  le  soutient  de tous  le  pays  et 
rencontra pas mal de succès et mis même sous 
les  verrous  pas  mal  de  "héros"  vigilants  sans 
super-pouvoirs  comme  comme  l'Archer  X  et 
quelques vedettes comme John Lennon.

Une  liste  noire  se  mit  à  circuler  et  si  on  se 
retrouvait  dessus  vallait  mieux quitter  le  pays, 

les vrais patriotes refusant d'employer des pro-
mutants. Ceux quis'élevèrent contre ce principe 
se retrouvère vite dans uene prison fédérale.

En 1987 l'île d'Alcatraz fut choisie comme lieu 
de mise au secret des dissidents condamnés pour 
sédition. Les rénovation durèrent plus d'un an et 
les  premiers  prisonniers  furent  installés  à  l'été 
1988.

Le  principe  d'organisation  de  la  prison  est 
simple, les condamnés sont transportés par ferry 
à partir du quai 33, près du Fisherman's Wharf 
de San Francisco et déposés sur le ponton de l'ile 
avec  leur  paquetage.  Ensuite,  plus  personne 
n'entend jamais parler d'eux.

Sur  place,  l'ile  est  en  autogestion  et  suit  un 
règlement  très  strict 
appliqué 
implacablement par son 
directeur  John  "Dark 
Raven"  Robertson,  un 
ancien vigilant  costumé 
obsédé par  l'ordre et  la 
justice et son équipe de 
super-vilains  "en 
probation" qui  a  été 
formée et  entrainée  par 
le Batdude lui-même.

Depuis  l'avènement  de 
l'American  Posthuman 
Movement  à  la  fin  des 
années 90, l'ile reçoit de 
moins  en  moins  de 
prisonniers,  la  plupart 

des  séditieux  se  mettant  à  l’abri  du 
gouvernement  fédéral  dans  un  des  états  de 
l'Alliance. 

Ca n'empêche pas néanmoins le FBI de mener 
régulièrement des coups de filet dans les milieux 
séditieux et  à emprunter quelques membres de 
l'équipe  menés  par  le  Batdude  pour  quelques 
opérations à haut profil d'arrestation risquées de 
personnes  publiquement  pro-mutantes  pour  les 
amener devant un tribunal fédéral où elles seront 
jugées  et  condamnées  dans  une  opération 
médiatique rondement menée.



John Robertson 
alias 

Dark Raven 
Il fut un temps où il était un financier reconnu 
mondialement,  un  de  ces  jeunes  loups  des 
années 80, un golden boy sans foi ni loi, puis le 
synonyme d'escroc de haut vol après que son 
montage de Ponzi fut découverte et entraina la 
faillite  d'une  bonne  partie  des  entreprises  de 
San Francisco. 

Malheureusement pour lui, une de ses victimes 
était  un super-vilain  du nom de  Smiley Face 
qui le prit  plutôt personnellement et  concocta 
une toxine mutante qu'il  répandit  dans l'hôtel 
particulier  où  résidait  encore  la  famille 
Robertson. 

Tous moururent sauf John chez qui elle réveilla 
le gène mutant, le rendant quasi indestructible 
et  physiquement  post-humain,  mais  avec  une 
peau  comme  fondue  ce  qui  l'a  totalement 
défiguré et lui cause une douleur chronique. 

Cette  douleur  le  rendit  fou  et  un  vol  de 
corbeaux  passants  lui  donna  l'idée  de  créer 
Dark  Raven,  identité  qui  finir  par  devenir  la 
seule. 

Il  pourchassa  et  tua  Smiley  Face  en  le 
démembrant  puis  se  mit  à  chasser  tous  les 
assassins  et  meurtriers  qui  retenaient  son 
attention. Les autorités laissèrent faire, gagnant 
à la fois sur le tableau statistique de criminalité 
et  sur  une  mauvaise  image  des  masques.  Sa 
campagne dura pendant sept ans jusqu'à ce que 
le  Batdude l'arrête  et  lui  fasse  la  proposition 
d'emploi de rêve qu'il ne put qu'accepter.

Ont dit de lui qu'il est immortel, mais personne 
ne l'a vérifié et qu'il est de loin le tueur en série 
au plus grand nombre de victimes du monde. 

D'ailleurs, le règlement de la prison prévoyant 
pour  certains  cas  la  peine  de  mort,  il  ne  se 
retient vraiment pas de l’appliquer.


