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sunfire 

La mère de Shiro Yoshida et de sa sœur Leyu a souffert des radiations de la bombe atomique lancée 

sur Hiroshima, au Japon à la fin de la Seconde Guerre mondiale. À cause de cela, Shiro et Leyu sont 

mutants et possèdent le même pouvoir. Shiro ne ressent que de la haine pour les États-Unis, 

responsables de la souffrance de sa mère et de sa mutation et de celle de sa sœur, malgré 

l'influence de leur père, un diplomate. C'est son oncle Tomo qui inspire l'idée à Shiro de prendre 

l'identité de Sunfire pour attaquer le Capitole de Washington aux États-Unis. Toutefois, cela se 

retourne contre lui lorsque ce même oncle assassine lâchement son père. Sunfire se venge en lui 

enlevant la vie à son tour. Il se rend ensuite aux autorités américaines. Les super-pouvoirs de 

Sunfire comprennent la capacité de générer et lancer des rayons de plasma. Il est à noter qu'il ne 

craint pas son propre pouvoir et qu'il utilise le plasma autour de son corps pour former un bouclier. 

Il peut également voler et absorber l'énergie solaire ou les radiations électromagnétiques pour 

accroître sa puissance. Finalement, il peut détecter les objets par la chaleur qu'ils émettent.  

 
 

1. D’où lui proviennent ces super-pouvoirs ? 

2. Qui partage exactement les mêmes pouvoirs que lui ? 

3. Vrai ou faux ? Sunfire a tué un membre de sa famille élargie par vengeance. 

4. De quel pays Sunfire est-il originaire ? 

5. Pourquoi Sunfire entretient-il autant de haine envers les États-Unis ?  

6. Quel édifice Sunfire se fait-il conseiller d’attaquer symboliquement ?  

7. Quel genre de rayon Sunfire produit-il sur demande ? 

8. Quelle est la véritable identité de Sunfire ? 

9. Quelle ville au Japon a été la cible d’une bombe atomique ? 

10. Qui a recommandé à Sunfire son nom de super-héros ? 
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