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Cherub est une serie de livres qui est super et qu'il FAUT lire ! Dans cet article, je vais essayer de vous
convaincre d'acheter ou même d'emprunter cette serie. J'espère que cet article vous plaira.
Cherub est une serie de roman d'aventure. Il y a 12 tomes (a ma connaissance) qui sont aussi bien les un que
les autres !

Qu'est ce que Cherub ?
CHERUB est le titre d'une serie pour la jeuneusse ecrite par Robert Muchamore qui raconte les aventures de
agents dune agence gouvernementale du Royaume Uni, compose (desolée de ne pas mettre d'accents mais
j'ecris sur un clavier americain) d'agents de 10 a 17 ans. Pourquoi des agents si jeunes ? Parce que les enfants
sont beaucoup moins soupconnes d'etre des agents secret que les adultes.
Ces agents en question sont des enfants depourvus de famille et une meilleure capacite intellectuelle que la
normale. Il doivent avoir une tres bonne capacite physique. Il suivent des cours d'arts martiaux donnes par des
ancien agents de CHERUB. Et peuvent parler de multiples langues.
CHERUB signifie egalemment "angelot" et "cherubin" en anglais ce qui n'est pas sans rapport avec le logo de
l'organisation.

Où se trouve Cherub ?
On ne sait pas ou se trouve CHERUB. Le campus est signale sur les cartes comme site de tirs militaire. Si
jamais qunlqu un essaye de s introduire dans le campus, il sera accueilli par les gardes avec leurs chiens
specialement entraines pour attaquer les inconnus et les barbeles situes sur le dessus des hauts murs qui
entourent le campus de l'organisation.
Si qunlqu un essaye de s introduire dans la campus par les airs, c'est est rate car il sera accueili par la royale
air force.

Quelques petits details sur l'organisation
Depuis ! 957, une hiearchie particuliere existe entre les agents. Pour savoir visuelement a quelle hiearchie
appartient un agent, la couleur de leur tee-shirt indique leur grade.
Le tee-shirt orange : il est reserve aux invites. Les agents de CHERUB n'ont pas le droit de leur parler a moins
dans avoir l'autorisation du directeur.
Le tee-shirt rouge est porte par les residents qui n'ont pas encore suivi le programme d'entrainement initial (si
vous voilez savoir ce que c'est est, lisez le tome 1). Il sont souvent ages de six a dix ans et vivent dans le bloc
junior.
Le tee-shirt gris : est remis aux agents ayant reussai le programme d'entrainement initial, et le debut de leur
carriere d'agents operationneles.
Le tee-shirt bleu marine : est decerne aux agents ayant accomplis quelque chose d'execptionnel au cours d'une
mission operationnelle.
Le tee-shirt noir : est decerne par le directeur quand un agent a accompli plusieurs actes heroique au coursde
plusieurs missions. La moitie des agents obtiennent ce tee-shirt avant qu ils ne quittent CHERUB.
Le tee-shirt blanc : est remis aux agents au depart de leur retraite (vers 17 ou 18 ans). Ils ont l'obligationet
l'honneur de le porter a chaque fois qu ils reviennent sur le campus. La plupart des agents sont des
instructeursde CHERUB et portent par consequent le tee-shirt blanc.
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Les agents principaux sont : LAUREN ADAMS qui est la soeur de JAMES ADAMS. Nee en 1994.
JAMES ADAMS, ne en 1991 a Londres.
KYLE BLUEMAN, ne en 1989 au Royaume Uni.
Kerry Chang, nee en 1992 a Hong-Kong.
et bien d'autres encore !
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