
Radiant de Tony Valente

Le héro du livre est Radiant, un sorcier. Au début, Radiant est
chassé du village avec sa tante Alma par des paysans effrayés.
Pourtant Radiant est gentil, il sauve des gens grâce à ses
pouvoirs magiques. Par exemple, une fois il a sauvé une petite
fille prisonnière d’un incendie. Il est capable de produire du
vent avec ses mains et de parler avec des chauves souris.

Radiant a des amis : Alma, sa Tatie et Mélie, sorcière
trappeuse, institut artémis, sa meilleure amie.
Il mène un combat contre un gang appelé Bravery Quartet et
contre un méchant, Némésis. Radian les a même enchaîné
lorsque le gang a volé de l’argent des paysans.

Radiant a frappé le chef de Bravery Quartet au sol. J’ai aimé
quand Radian s’est mis en colère et a dit aux paysans : «vous
m’avez sacrément mis en rogne » parce qu’il a eu une
revanche sur les gens qui n’ont pas été juste avec lui.



Sa tatie a finalement jeté un sort à tous les membres du gang
et les a mis dans une cage.

Enfin, Radiant rencontre Yaga membre du Coven des treize.
Elle a des pouvoirs magiques qu’elle sort de sa marmite. Elle
va aider Radiant à s’entraîner pour combattre un nouveau
méchant qui s’appelle Torque, « le fauve » - général
inquisiteur.
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Je viens de terminer un manga qui s’intitule « Radiant ».
Le mangaka qui a écrit ce livre s’appelle Tony Valente.

Radiant est un garçon qui a des pouvoirs magiques :
Avec ses mains, il arrive à produire du vent et à bloquer
les coups.
Les gens du village pensent que c’est un sorcier.
Grâce à son télescope, il regarde les méchants qui
viennent dans le village.
Ce livre est divisé en plusieurs chapitres qui racontent à
chaque fois une aventure de Radiant.
Par exemple :



Radiant combat bravery  quartet, le chef des bandits qui
veut tuer  tout le monde.
Il se bat aussi contre Le chef de bravery quartet et torque
le fauve -général inquisiteur.
La sorcière yaga, membre du coven des treize défie
Radiant avec sa marmite et son balai.

J’ai aimé  ce livre parce- qu’il y a  des combats.
J’apprécie quand il sauve les gens.
Le personnage de Radiant est drôle.
Je vous recommande la lecture de ce livre car j’ai passé
un bon moment en le lisant.

Merci beaucoup et au revoir.


