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préface
Campuscherub.com, le premier site de fans
sur CHERUB présente la 1ère édition de
l’encyclopédie CHERUB.

Pour cette première édition, nous avons regroupé
pour vous une collection de plus de 110 mots accompagnés de leurs définitions et pour certains de
petites anecdotes qui ont un rapport avec la série.
Dans cette ouvrage vous retrouverez ou découvrirez pour certains, tout l’univers de CHERUB a travers de simples phrases qui vous expliqueront dans
les plus grands détails chaque petite partie de la
série.
En allant de « Agent opérationnel » jusqu’à
« Voiturette électrique » tout en passant par « Campus » ou « CHERUB (logo) », l’encyclopédie
CHERUB se diversifie et vous apporte une tonne
d’informations sur votre série préférée.
Bonne lecture !

Loïc

Aa

ALA

ALA sont les initiales du groupe terroriste pour la libération des animaux (Armée de Libération des Animaux).
Ce sont eux qui ont prémédité le kidnapping visant
un présentateur culinaire dans le tome 6 de la série.

age de la retraite

La plupart des résidents de CHERUB quittent
l’organisation à dix-sept ou dix-huit ans. Les agents
dont la croissance est particulièrement rapide peuvent être contraints de se retirer quelques années
plus tôt. À l’inverse, des agents engagés dans une
mission de très longue durée peuvent servir jusqu’à
dix-neuf ou vingt ans. Les autorités déconseillent aux
futurs retraités de s’engager dans les services de
renseignement ou les forces de police, par crainte
que leurs nouvelles fonctions ne les amènent à entrer en contact avec des criminels précédemment
rencontrés au cours d’opérations d’infiltration.

anglo-irish airlines

Anglo-Irish Airlines est une compagnie aérienne, ne
connaissant pas d’existence dans le monde réel.
Dans le tome 9, un de leur avion explose au-dessus
de l’Atlantique, tuant 345 personnes, dont une partie
de la famille du Docteur Therence MacAfferty, ancien
directeur de l’organisation CHERUB.

age de recrutement

Les agents de CHERUB sont généralement recrutés entre six et douze ans. De rares exceptions
sont tolérées, notamment pour favoriser l’admission
d’enfants plus jeunes dont le frère ou la sœur est
déjà membre de l’organisation. Selon leur âge, ils
reçoivent soit le T-shirt rouge soit le T-shirt bleu ciel …

agent opérationnel

C’est la qualification attribuée aux résidents de
CHERUB qui ont suivi avec succès le programme
d’entraînement initial. Ils obtiennent cette distinction
en recevant leur T-shirt gris lors du dernier jour du
P.E.I.

animal de compagnie

Les résidents de moins de dix ans ont la permission de posséder des petits animaux de compagnie, tels que des lapins ou des hamsters.
Les agents plus âgés n’en ont pas le droit, car
ils ne seraient pas en mesure de s’en occuper
lorsqu’ils partent en mission. Par exemple Boulette
vit chez les Asker en raison de l’âge de Lauren.

anthrax

L’anthrax est une bactérie provoquant la « maladie du
charbon » qui se caractérise par des tâches noirâtres
sur une plaie. Elle peut engendrer la mort si la personne n’est pas traitée à temps. Elle fait partie des
armes biologiques les plus dangereuses à l’heure actuelle. Dans CHERUB, elle apparait lors de la 1ère mission de James pour démanteler le camp de Fort Harmony, mais qui
permettra
également
d’empêcher
une
attaque
terroriste
de
grande
ambacillus anthracis pleur. James
va entrer en contact avec cette bactérie et sera envoyé de toute urgence à l’hôpital …

appareil photo numérique

Avant de partir en mission, tous les agents reçoivent
un appareil photo numérique miniaturisé. Ils sont entraînés à en tirer le meilleur profit, afin de réaliser des
copies de documents parfaitement lisibles.

apprentissage

Chaque résident de CHERUB
entame son apprentissage dès
le jour de son arrivée au campus. Un agent recruté à l’âge de
sept ans a toutes les chances
de se présenter au programme

d’entraînement initial physiquement aguerri et capable de parler couramment deux langues étrangères.
Une fois qualifié pour les missions opérationnelles, il
continue à acquérir des connaissances jusqu’à son
d é part de CHERUB,
à dix-sept ou dix-

arme

Dans le cadre de leurs
missions, les agents
se font passer pour des jeunes
comme les autres. En conséquence,
ils sont rarement amenés à utiliser des armes. Cependant, ils sont entraînés à désarmer un adversaire, et à utiliser les armes à feu les plus courantes.
Lorsqu’un agent participe à une mission à haut risque,
il reçoit en dotation une arme non létale, comme une bombe lacrymogène
ou un Taser (pistolet électrique), avec
ordre de ne l’utiliser qu’en cas de danger de mort. L’utilisation d’une telle arme
par un individu aussi jeune provoque
une suspicion immédiate, et entraîne
généralement l’échec de l’opération.

Aramov (clan)

Aramov est le nom du clan qui sera au centre
de la mission qui durera tout le nom de cette
série. Cette organisation est dirigée par Irena Aramov, veuve de Lev Aramov, créateur de l’organisation
criminelle. Son fils Léonid est son successeur le plus
probable.

arche

L’Arche est un bâtiment extrêmement grand. Il est
le « refuge » pour survivre à la fin du monde selon
la secte des « Survivants ». Ce bâtiment coûte
plusieurs milliards de dollars et se situe dans
l’Outback australien (grand désert australien).

Art Martiaux

Tous les agents, opérationnels ou non, jeunes ou plus
âgés, sont formés aux techniques de combat les plus
rudimentaires pour faire face à d’éventuelles attaques.
Ils s’entrainent à tous les sports (ou arts martiaux)
qui peuvent exister (karaté, lutte, rugby, football …)

Arizona Max

Arizona Max est une prison pour jeunes criminels, placée sous haute surveillance. Elle se situe,
comme son nom l’indique, dans l’état américain de
l’Arizona. C’est un énorme complexe de plusieurs
centaines d’hectares entouré de barbelés. Elle est
le lieu principal du tome 3 où James est incarcéré pour devenir ami avec Curtis Oxford, fils d’une
criminelle très recherchée.

armurerie

L’armurerie est (comme son nom l’indique) le
bâtiment où sont conservées et/ou acheminées les armes du campus. Elle se situe entre le champ de tir et la maintenance des
véhicules ainsi que le centre technique.

arrrestation

Beaucoup d’agents de CHERUB se font arrêté par
les autorités au cours d’une mission. James Adams en connaîtra l’expérience au cours du tome
10 de la série pendant une manifestation opposant
les forces de police au groupe anarchiste GAU. Les
criminels recherchés par les autorités faisant appel
à CHERUB, se font quelques fois coffrer au cours
d’une mission fructueuse.

ASIS

Les services de l’ASIS sont l’équivalent du MI5
en Australie. Ce sont les services secrets du gouvernement australien. Au cours du 5ème tome, le
MI5 (ainsi que CHERUB) collabore avec eux.

Australie

L’Australie, est un pays de l’hémisphère sud dont
la superficie couvre la plus grande partie de l’Océanie.
Sa capitale est Canberra. Sa population est estimée
à environ 22 millions d’habitants et est principalement
concentrée dans les grandes villes côtières de Sydney,
Melbourne, Brisbane, Perth et Adélaïde. En plus de l’îlecontinent du même nom, l’Australie comprend également la Tasmanie ainsi que d’autres îles des océans
Austral, Pacifique et Indien.
Peuplée depuis plus de 50 000 ans par les Aborigènes, l’île-continent d’Australie (surnommée « terre
principale ») a été visité par de nombreux marins notamment de nationalité hollandaise. À partir du XVIIe siècle, les explorateurs et marchands européens reconnaîtront les côtes, mais ce n’est qu’en 1770 que la
moitié orientale de l’île sera officiellement revendiquée
par la Grande-Bretagne et le 26 janvier 1788 (jour de la
fête nationale australienne) que sera fondée la colonie
pénitentiaire de Nouvelle-Galles du Sud. Cinq autres
colonies largement autonomes furent fondées dans le
courant du XIXe siècle, à mesure que la population augmentait et que de nouveaux territoires étaient explorés.
Le 1er janvier 1901, les six colonies se fédérèrent et
formèrent le Commonwealth d’Australie.
De nombreux évènements et un tome entier de la
série (Les Survivants – Tome 5) se sont déroulés dans
ce pays et les autorités de CHERUB ont travaillés avec
les agents de l’ASIS (les services secrets australiens)
justement dans ce tome 5. On peut également noter
qu’Amy Collins partira rejoindre son frère en Australie et
que James lui rendra souvent visite …

drapeau australien

Bb

bâtiment junior

Ce bâtiment du campus accueille les résidents de
moins de dix ans, l’âge minimum requis pour participer au programme d’entraînement initial. Ils portent
l’uniforme réglementaire assorti d’un T-shirt rouge et
d’une paire de baskets (plutôt que des rangers). Des
chambres individuelles sont disponibles dans le bâtiment junior, mais la plupart de ces enfants préfèrent
loger avec un ou une camarade. Ils sont autorisés à
détenir un animal de compagnie (hamster …).

bâtiment scolaire

C’est le bâtiment où sont dispensés les cours.

blackjack

Le blackjack (qui veut dire « valet noir » en anglais)
est un jeu de cartes très populaire dans les casinos.
Au cours des 50 dernières pages du tome 10, James
Adams va tenter de tricher à ce jeu en compagnie
de l’instructeur Kazakov, au retour de sa mission
dans le camp de Fort Reagan.

branche spéciale

Cette branche de la police britannique
spécialisée dans les opérations secrètes collabore fréquemment avec les
équipes de CHERUB. Son champ de
compétence empiète sur celui du MI5,
ce qui provoque de nombreuses frictions.

caméra miniaturisée

Cc

Cette nouvelle génération de caméras haute résolution a rendu la surveillance vidéo presque aussi simple
à mettre en œuvre que les techniques d’espionnage
audio. En outre, au regard de la procédure judiciaire,
elles permettent de présenter des preuves incontestables. Cependant, leur installation est délicate, car
elles doivent pouvoir capter des images sans être
vues. En outre, elles utilisent davantage de bande
passante que les émetteurs audio, ce qui rend leur
signal plus facile à détecter.

casier judiciaire

Le casier judiciaire d’une personne physique, est
un service regroupant la totalité des condamnations
pénales. Les agents de CHERUB ne possèdent pas
de casier judiciaire proprement dit car ils ne sont
pas censés exister ! Au contraire, tout les criminels
qu’ils sont censés approcher ou arrêter sont activement recherchés par la police d’un pays et donc
possèdent un casier judiciaire souvent très chargé.

chapelle

La chapelle du campus est un lieu de recueil pour
tous les agents. Elle est entourée par un cimetière,
où sont entreposées, en particulier, les tombes des
4 agents de CHERUB morts pendant une mission.

Campus

C’est le nom donné à l’ensemble de bâtiments qui
constitue le quartier général de CHERUB. Le terrain sur
lequel se trouve le campus était à l’origine, un petit village entouré de terres agricoles.
A la base, le gouvernement britannique dégage ce secteur pour l’utiliser comme un terrain
d’essai pour les obus d’artillerie, puis il est utilisé
comme terrain d’entraînement pour les parachutistes américains.
Puis, au début de l’année 1940, Charles Henderson commence une formation de cinq garçons et une fille dans une école désaffectée. Au
cours des décennies suivantes, toute la zone est
agrandie pour devenir le campus d’aujourd’hui.
Situé dans la campagne anglaise, il figure sur les cartes de l’Angleterre comme un
champ de tir militaire, qu’il est formellement
interdit de survoler. Les routes environnantes
en sont détournées.
Toute personne non accréditée découverte dans le périmètre du campus encourt la prison à
vie, pour violation de secrets d’État.

cheddar (surnom)

« Cheddar » est le surnom attribué à l’agent Dana
Smith par ses camarades. Ce nom lui a été attribué
du fait qu’elle se lave très peu et donc
envoie des odeurs nauséabondes.

CHERUB (logo)

Début 1941, le premier groupe de jeunes agents dirigé par Charles Henderson compléta son cours de
formation au parachutisme, de même que plusieurs
groupes de soldats. Alors que les soldats reçurent
des insignes, l’équipe adolescente de Henderson ne
reçue aucun badge. Henderson décida donc d’avoir
un nouvel insigne conçu pour ses jeunes stagiaires,
et demanda aux dons artistiques de l’agent Paul
Clarke, âgé de 12 ans de s’occuper de la conception du logo. Le logo actuel a très peu changé
de l’original, dessiné en 1941. Le dessin original de Paul Clarke est maintenant affiché
dans la salle d’attente devant le bureau
de la Présidente sur le campus CHERUB.

CIA

La Central Intelligence Agency ou CIA («
Agence centrale de renseignement »), fondée en 1947 par le National Security Act, est
l’une des agences de renseignement les plus connues des États-Unis. Elle est chargée de l’acquisition
du renseignement (notamment par l’espionnage) et
de la plupart des opérations clandestines effectuées
hors de ce pays. Dans CHERUB, James rencontre un agent de la CIA qui l’aidera pendant
sa mission en Russie (au début du tome
7), puis Ewart Asker collaborera avec cette même agence pour faire la lumière sur
le meurtre de Denis Obidin.
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comité d’éthique

Le comité d’éthique de CHERUB est composé
de cinq personnalités indépendantes chargées de
valider les opérations. Chaque ordre de mission est
étudié par trois de ses membres. Ils rejettent toute
opération jugée trop dangereuse, trop complexe,
d’un intérêt limité ou pouvant être accomplie par un
adulte. Le comité est également chargé de définir
des prescriptions. Il est à l’origine de la règle qui permet aux agents d’abandonner une mission quand
il le souhaite sans encourir de sanction. Il a établi
la liste des actes délictueux autorisés et instauré le
principe de la restitution des biens volés. Si une opération l’exige, il édicte des mesures spécifiques.

conduite automobile

Les agents de CHERUB reçoivent des leçons
de conduite automobile. Il est essentiel qu’ils
puissent piloter un véhicule motorisé afin de
se soustraire aux situations les plus dangereuses. Il existe trois niveaux d’apprentissage :
Débutant
Ce cours est dispensé dès la fin du programme
d’entraînement initial, avant que l’agent
ne se voie confier sa première mission opérationnelle. Il permet
d’acquérir des notions de conduite comparables à celles du
permis de conduire. Cependant,
l’instructeur ne s’attarde pas sur
les manœuvres de parking et se concentre sur le pilotage à haute vitesse

Intermédiaire
Ce stage intensif de deux semaines permet aux
agents d’améliorer leur confiance au volant. Il
prévoit cinquante heures de conduite et dix heures
d’instruction théorique.
Avancé
Tous les résidents de CHERUB rêvent de participer à ce stage, mais il est réservé aux agents dont
l’ordre de mission prévoit la possibilité d’une exfiltration d’urgence à bord d’un véhicule motorisé. Cette
formation permet d’acquérir un niveau de pilotage
comparable à celui reçu par les forces de police. Elle
englobe diverses techniques comme le dérapage
contrôlé, le demi-tour au frein à main, les manœuvres
d’évasion à grande vitesse et la navigation sans carte.

contrôleur de mission

Ces responsables de CHERUB sont chargés de
planifier les missions, de régler les détails opérationnels, de prévoir la logistique et d’établir les budgets. Ils accompagnent leurs agents sur le théâtre
des opérations. En règle générale, ce sont d’exagents de CHERUB recrutés après leurs études
universitaires et quelques années d’expériences
professionnelles (en général vers 25 ans).

convention

Ces réunions rassemblent les anciens agents de CHERUB et ont
lieu tous les trois ans. Des conventions exceptionnelles célèbrent
les grands événements de l’histoire
de l’organisation, comme son cinquan-

tième anniversaire, fêté en 1996. Les retraités de
CHERUB y retrouvent leurs camarades et évoquent
avec nostalgie leurs opérations passées. Pour des
raisons de confidentialité, ils ne sont pas autorisés à
être accompagnés de leurs conjoints et/ou de leurs
enfants.

corruption

La corruption est la perversion ou le détournement
d’un processus ou d’une interaction entre une
ou plusieurs personnes. Elle conduit en général à l’enrichissement personnel du corrompu ou
à l’enrichissement de l’organisation corruptrice
(groupe mafieux, entreprise, club, etc.). C’est une
pratique qui peut être tenue pour illicite selon le domaine considéré (commerce, affaires, politique…).
De nombreux policiers corrompus apparaissent
dans la série comme dans le quatrième tome dans
lequel un policier avait maquillé un meurtre en suicide.

Dd
décès

Malgré les efforts du comité d’éthique pour protéger
les agents de CHERUB, il existe un risque inhérent à
toute mission d’infiltration. Quatre agents de CHERUB ont perdu la vie en service commandé : Jason
Lennox et Johan Urminski en 1957, Katherine Field
en 1967 et Thomas Webb en 1982. Le fait qu’aucune

perte n’ait été déplorée depuis près de vingt-cinq
ans démontre que le comité d’éthique étudie avec le
plus grand soin chaque ordre de mission avant de le
valider.
Une étude statistique a démontré que les agents
se blessent davantage au cours d’exercices
d’entraînement sur le campus qu’au cours des missions opérationnelles.

directeur

C’est la fonction la plus élevée de l’organigramme
de CHERUB. Elle a été occupée par six personnes
depuis la création de l’organisation en 1946. Son
titulaire doit savoir associer des qualités de pédagogue à une parfaite connaissance des techniques
de renseignement.
Les directeurs de CHERUB de 1946 à nos jours :
1946 – Charles Henderson
1946-67 – Eileen McAfferty
1967-70 – Sir Amos Smith
1970-82 – Kilgore Muchamore
1982-93 – Jonathan Perkins
1993-2006 – Terence McAfferty
Depuis 2006 – Zara Asker

dispositif de surveillance

Les agents de CHERUB sont amenés à manipuler tout une gamme de dispositifs de surveillance
au cours d’une mission. Aujourd’hui, il existe des
caméras miniaturisées grandes comme un ongle …

dojo

Ce mot japonais désigne une salle d’entraînement
dédiée aux arts martiaux. Le dojo de CHERUB a été
inauguré en 2002. Il a été bâti avec des techniques
et des matériaux traditionnels japonais.

écoutes téléphoniques

Ee

L’écoute téléphonique est une forme de surveillance
des conversations téléphoniques, souvent par des
moyens dissimulés. Les dispositions légales permettent à la justice d’autoriser l’écoute téléphonique
par les autorités ou des agences de renseignement. Elles sont de moins en moins exploitées, car
la plupart des criminels utilisent désormais des téléphones mobiles et changent régulièrement de cartes
SIM prépayées.

éducation

douanes

Comme les policiers, les fonctionnaires des
douanes ont le droit de procéder à des fouilles,
des perquisitions et des arrestations. Ils travaillent fréquemment aux côtés des agents de
CHERUB dans le cadre d’opérations liées au trafic de stupéfiants, sans en connaître l’existence.

À sa création, CHERUB a été largement sous financé ainsi les élèves les plus âgés ont été invités
à enseigner aux plus jeunes. Aujourd’hui, cette tradition a été conservée, bien que les cours magistraux constituent l’aspect le moins populaire de la
vie au campus … Pourtant, les résidents reçoivent
une éducation digne des meilleures écoles privées
britanniques, malgré les fréquentes interruptions du
parcours scolaire causées par les périodes de mission. Chaque agent reçoit un programme adapté à
son niveau dans chaque discipline. Les élèves étudient par petits groupes constitués en fonction de
leur niveau et non de leur âge. Après une longue absence pour cause de mission, ils se voient attribuer
un tuteur scolaire qui les aide à combler leur retard.

Les agents passent les
qu’ils ont atteint le niveau
chent des diplômes avec
dix pour cent d’entre eux

examens nationaux dès
requis. La plupart décromention, et quatre-vingtsont admis à l’université.

enquête

Une enquête est une démarche qui a pour but
la découverte de faits lors d’un délit par exemple. Il s’agit concrètement d’une recherche poussée d’informations, avec pour but la découverte
d’informations encore inconnues. Les enquêtes font
partis du monde de la justice et des forces de l’ordre
et donc de CHERUB … Il se peut même quelques
fois que les agents de CHERUB fassent eux-mêmes
leurs propres enquêtes. Par exemple, au cours du
tome 9 (Crash), Lauren Adams enquêtera sur le crash
de l’avion qui a tué une partie de la famille de Mac.

entraînement au combat

Tous les agents de CHERUB sont rompus aux techniques de combat. Les règles officielles des sports
de combat régissent les compétitions organisées à
CHERUB. En revanche, dans le cadre de leur apprentissage, les agents sont amenés à appliquer des
techniques efficaces empruntées à divers arts martiaux, dont le Karaté, le Judo, le Kung Fu et la boxe
thaïe. L’accent est placé sur la puissance et la précision des coups, centrés sur les points faibles de
l’adversaire comme les yeux, les doigts et les parties
les plus sensibles. La plupart des écoles d’arts martiaux, craignant que ces techniques ne soient utilisées
à des fins criminelles, se refusent à les enseigner. Les
agents de CHERUB sont fréquemment placés dans

des situations dangereuses qui rendent indispensables l’apprentissage d’attaques dévastatrices. Tout
agent faisant un usage abusif de ces techniques de
combat encourt de sévères sanctions pouvant aller
jusqu’à l’exclusion définitive. Bruce Norris est par
exemple un fervent adepte des arts martiaux … Ces
derniers sont dispensés dans le dojo du campus.

équipe

Au cours de leurs missions, la plupart des agents
font équipes avec un de leurs camarades. Il peut être
plus âgé ou plus jeune que l’agent en question. Malgré cela, au cours de certaines missions, un agent
peut être envoyé en mission solo (souvent pour accomplir une mission d’un danger faible ou moyen) …
Par exemple, au cours de sa mission au cœur de la
prison Arizona Max (Tome 3) James se verra attribué
Dave Moss comme partenaire.

espion

CHERUB est un réseau d’espionnage
employant des enfants de 10 à 17 ans,
ainsi ces « chérubins » sont donc des espions insoupçonnables … Ils sont rompus aux techniques les plus secrètes.
Ils sont ainsi capables de placer des micros dans toute une maison, de placer
des mini-caméras au fond d’un tiroir, de
hacker un ordinateur ultra-sécurisée …
Ainsi ils sont aptes à obtenir des informations ou à déjouer un plan criminel qu’un
adulte du MI5 n’aurai pas été capable.

état de forme

Les agents de CHERUB ont l’obligation de
se maintenir en parfaite condition physique.
Ils doivent en particulier :
1) être capable de parcourir une distance
importante en un minimum de temps afin de
se soustraire à une situation dangereuse.
2) entretenir leur masse musculaire. Alors
qu’un individu de douze ans possède moins du tiers
de sa force adulte, les séances de musculation dispensées par les instructeurs de CHERUB permettent
aux agents du même âge de la porter aux deux tiers.
Cette puissance, associée à la mise en œuvre de
techniques de combat efficaces, permet à la plupart
des agents de dominer un agresseur adulte.
Les résidents passent une visite médicale tous
les trois mois. Ils reçoivent des conseils diététiques
adaptés et des objectifs en termes d’entraînement.
Ils disposent d’un large choix d’activités physiques.
La plupart des agents choisissent le football et le
rugby ; les autres optent pour des sports individuels,
comme l’athlétisme ou la gymnastique.
Tout agent qui ne parvient pas à remplir les objectifs qui lui ont été fixés au cours de la visite médicale, et qui se montre incapable de fournir une excuse valable (comme la participation à une mission
de longue durée ou une blessure), est contraint de
suivre un programme intensif de remise en forme
sous la supervision directe d’un instructeur. Cet entraînement est extrêmement éprouvant, et les agents
qui y ont été soumis veillent scrupuleusement à ne
pas renouveler leurs erreurs.

enquête

Une enquête est une démarche qui a pour but
la découverte de faits lors d’un délit par exemple. Il s’agit concrètement d’une recherche poussée d’informations, avec pour but la découverte
d’informations encore inconnues. Les enquêtes font
partis du monde de la justice et des forces de l’ordre
et donc de CHERUB … Il se peut même quelques
fois que les agents de CHERUB fassent eux-mêmes
leurs propres enquêtes. Par exemple, au cours du
tome 9 (Crash), Lauren Adams enquêtera sur le crash
de l’avion qui a tué une partie de la famille de Mac.

faux papiers

Ff

Les faux papiers sont des reproductions et imitations
de documents officiels illégaux et punis par la loi tels
que des cartes d’identités, des passeports ou encore des permis de conduire. Lors de missions, on
remet aux agents des faux papiers afin de masquer
leur véritable identité. Ils adoptent ainsi un nouveau
nom, parfois un nouvel âge ainsi qu’une nouvelle ville
de naissance.

États-Unis

Les
États-Unis,
sont
une
république
constitutionnelle
fédérale
d’Amérique
du
Nord.
Les États-Unis sont une union de 50 États, dont 48 sont
adjacents les uns aux autres et situés entre l’océan Atlantique et l’océan Pacifique, d’est en ouest, puis bordés au
nord par le Canada et au sud par le Mexique. Les deux derniers États sont l’Alaska, situé à l’ouest du Canada, et Hawaï, un État insulaire situé au milieu de l’océan Pacifique.
De plus, le pays inclut quatorze territoires insulaires
disséminés dans la mer des Caraïbes et le Pacifique. La
capitale fédérale, Washington, est située dans le District de Columbia, un district fédéral hors des 50 États.
Les États-Unis comptent plus de 311 millions d’habitants
et constituent le troisième pays le plus peuplé du monde derrière la Chine et l’Inde. La superficie des États-Unis est de 9
629 048 kilomètres carrés, ce qui en fait le quatrième pays le
plus vaste du monde derrière la Russie, le Canada et la Chine.
L’immigration est très abondante et la population
compte parmi les plus diversifiées au monde sur les plans
ethnique et culturel. L’économie nationale est la plus importante au monde avec le PIB le plus élevé de la planète.
Encore une fois, on peut dire que ce pays a été le théâtre de
nombreuses missions CHERUB. En premier, la mission Arizona
Max (3ème mission de James) qui se déroule en Arizona, état
désertique des États-Unis. Puis dans le tome 10, les agents se
rendent dans le camp d’entraînement de Fort Reagan qui recréé dans les moindres détails une ville plongée dans la guerre.
James Adams aurait pour projet d’aller habiter aux
États-Unis et faire des milliers de kilomètres à moto.

FBI

Le Federal Bureau of Investigation (qui peut
être traduit par « Bureau fédéral d’enquête ») ou
très couramment abrégé FBI, est aux États-Unis
le principal service fédéral de police judiciaire et
un service de renseignement intérieur.
En 2010, la juridiction du FBI recouvrait
plus de 200 catégories de crimes fédéraux, faisant du FBI l’organisme
d’enquête majeur du gouvernement
américain. Ses attributions incluent par exemple l’antiterrorisme,
le contre-espionnage, le crime informatique et la médecine illégale. Établi en 1908, comme Bureau of Investigation (BOI), ce
service fut baptisé FBI en 1935.
Son siège est situé à Washington,
et ses bureaux sont disséminés dans plus
de 400 villes américaines, et 50 ambassades
dans le monde. Le sceau du FBI a été créé par Leo
Joseph Gauthier et fut utilisé pour la première fois en
1941. Les agents de CHERUB ou l’organisation ellemême ont très souvent affairent à eux comme d’autres
services tels que la CIA ou l’ASIS par exemple.

filature

La filature est une technique de renseignement, réalisée par la surveillance des activités et contacts d’un
individu, en le suivant secrètement dans ses déplacements quotidiens. Habituellement utilisée par les services de Police et de Gendarmerie ainsi que par les
renseignements publics (DGSE ou même CHERUB),

elle peut être également pratiquée par des entreprises
de renseignements privés comme les détectives. En
France les enquêteurs de droit privé ont été légalement habilités, en 2003, à pratiquer cette méthode
de renseignement par la loi qui les règlemente. Durant leurs missions, les agents sont souvent amenés
à pratiquer la filature, pour récupérer des informations indispensables à l’arrêt de suspect. Du fait de
leur âge relativement jeune, ils peuvent ainsi filer des
personnes sans se faire remarquer.

FLA

Le Front de Libération des Animaux (FLA), ou Animal
Liberation Front (ALF) est un terme utilisé de façon internationale par les activistes des droits des animaux,
qui engagent des actions illégales et directes, dont
certaines sont considérées comme étant terroristes.
Ce groupe a été créé à l’origine au Royaume-Uni par
Ronnie Lee et Cliff Goodman en 1976. Leur objectif
est d’abolir totalement toute forme d’exploitation animale en opérant de façons violentes (actes de sabotages, libérations d’animaux, incendies …). Cette
organisation apparait dans le tome 6 de CHERUB.

forces spéciaIes

Les forces spéciales sont composées de commandos surentraînés et équipés d’un armement sophistiqué, comme les Special Air Services (SAS).
Lorsqu’une enquête met à jour une activité illégale
présentant un risque immédiat pour les populations,
ces équipes sont chargées d’y mettre un terme en
faisant usage de la force. Les agents de CHERUB collaborent de temps à autre avec ces unités.

fond Max Weaver

Max Weaver, l’un des premiers agents de CHERUB,
magnat de la construction d’immeubles de bureau à
Londres et à New York, est mort à l’âge de quaranteet-un ans, sans laisser d’héritier. Il a légué l’intégralité
de sa fortune à l’organisation, en exigeant qu’elle
soit employée pour améliorer les conditions de vie
des résidents de CHERUB. Les fonds Max Weaver
ont permis de construire de nombreux bâtiments,
dont le stade d’athlétisme couvert et la bibliothèque.
Il sert également à soutenir les agents après leur départ de l’organisation, de financer leurs études universitaires, de subventionner la création de leurs entreprises et de faciliter l’acquisition de leur logement.
Même si CHERUB bénéficie d’importantes subventions gouvernementales, les bâtiments du campus
seraient sans doute beaucoup moins élégants et
sophistiqués sans l’héritage laissé par Max Weaver.
Ce fonds s’élève aujourd’hui à plus d’un milliard de
livres.

Fort Harmony

Fort Harmony est une terre de cinquante kilomètres
carrés située en Angleterre où vivent illégalement
les membres d’une communauté qui détiennent le
même nom menée par Gladys Dunn. Ses habitants,
privés d’eau courante et d’électricité, mènent une
vie difficile mais respectueuse de l’environnement.
La communauté compte environ soixante résidents
permanents et durant l’été, elle accueille des étudiants et des routards La communauté a abritée en
2004 des membres du groupe terroriste « Sauvez la
terre ! » (cf. définition « Sauvez la Terre !») Ce qui a
amené James et Amy là-bas pour une mission.

Fort Reagan

Le Fort Reagan est un camp d’entraînement des forces militaires américaines. Il reproduit une ville plongée
en pleine guerre civile avec un décor exceptionnel.
James et Lauren Adams, ainsi que 8 autres agents de
CHERUB seront infiltrés dans ce camp lors du 10ème
tome de la série avec 40 autres militaires britanniques
pour neutraliser un régiment de l’armée américaine.
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gillet pare-balles

gang

Un gang est un groupe d’individus qui partagent une
idéologie commune, celle-ci étant largement engendrée par leur association. Un de leurs traits caractéristiques est leur promptitude à employer la violence
contre les autres gangs et à l’étendre contre à peu
près n’importe qui. Ils s’engagent dans des activités
criminelles de nature et d’intensité variables – de ce
point de vue, leur représentation dans l’industrie du
show business est assez peu réaliste. La notion de
crime organisé figure dans le réseau sémantique du
mot gang. Dans le tome 8 de CHERUB, on peut observer l’affront de deux gangs : les Slasher Boys et
GKM.

gel lacrymogène

Gel lacrymogène (du latin lacrima qui veut dire
« larme » et genesis, « qui engendre ») est un terme
générique pour l’ensemble des composés causant
une incapacité temporaire par irritation des yeux et/
ou du système respiratoire. Les agents CHERUB sont
souvent amenés à utiliser des gaz ou des gels lacrymogènes pour neutraliser leurs différents ennemis.
Aussi dans Arizona Max, les gardiens de la prison ou
les agents du GIUP utilisent également cette arme.

Un gilet pare-balles est un équipement principalement destiné à protéger le thorax, l’abdomen et le dos
contre le tir d’armes à feu en absorbant l’impact. Les
gilets sont fabriqués avec des fibres tissées serrées,
comme le Kevlar. Ce type de gilet peut alors protéger
celui qui le porte contre les projectiles d’armes de
poing et de fusils, ainsi que les shrapnels (obus) de
certains dispositifs explosifs comme les grenades.
On peut glisser des plaques de métal ou de céramique dans des pochettes prévues à cet effet dans
le devant et l’arrière des gilets afin de lui permettre
d’arrêter des balles de fusil tel le 5,56 mm Otan, mais
en augmentant de quelques kilogrammes le poids
du gilet. Les forces policières portent généralement
le gilet seul, tandis que les plaques de céramique ou
de métal sont utilisées par les armées nationales ou
les forces spéciales d’intervention policière, tels les
SWAT américains ou le GIGN français. Il peut arriver
(bien que ce soit rare) que les agents de CHERUB
portent des gilets pare-balles.

GKM

GKM est une organisation criminelle (ou gang) menée
par Keith Moore. Ce gang tire l’essentiel de ses profits du trafic de cocaïne mais il se diversifie dans un
large éventail d’activités illégales, des raves clandestines aux braquages à main armée. Son principal adversaire est le gang des Slasher Boys. Il sera question d’infiltrer ses deux gangs dans la mission 8 de
CHERUB afin de mettre fin au conflit les opposants.

Le Groupe d’Intervention d’Urgence
tiaire est un groupe de personnes
présents dans les prisons américaines
parer les détenus lors de bagarres très

GPS

Le Global Positioning System (GPS) – que
l’on peut traduire en français par « système de
positionnement mondial » – est un système de
géo-localisation fonctionnant au niveau mondial.
En 2010, il est avec GLONASS, un système de positionnement par satellites entièrement opérationnel
et accessible au grand public. Ce système a été théorisé par le physicien D. Fanelli et mis en place à l’origine
par le Département de la Défense des États-Unis.
Il est très rapidement apparu que des signaux transmis par les satellites pouvaient être librement reçus et exploités, et qu’ainsi un récepteur pouvait connaître sa position sur la surface
de la Terre, avec une précision sans précédent.
Une personne munie de ce récepteur peut ainsi
se localiser et s’orienter sur terre, sur mer, dans l’air
ou dans l’espace au voisinage de la Terre. Les agents
de CHERUB ainsi que leurs contrôleurs de missions
utilisent quotidiennement des GPS pour s’orienter
lors de missions. Un système GPS est également
présent dans les téléphones portables des agents.

Hacking

GIUP

Pénitenqui sont
pour séviolentes.

Hh

Activité visant à s’introduire frauduleusement au sein
de systèmes informatiques. James Adams a reçu
un programme d’initiation au hacking dans le tome
2 de CHERUB (Trafic) pour pirater le système informatique de Keith Moore ou quand Andy Lagan essaye de modifier des plans sur ordinateur dans le
tome 8 1/2 (Soleil Noir).

handicapés

Déficience physique ou mentale. Le campus de CHERUB est prévu pour accueillir des personnes handicapées bien qu’aucun
agent
n’ait
une
déficience
quelconque.

Henderson’s Boys

Henderson’s Boys est une série relatant les origines
de CHERUB à l’époque de la seconde guerre mondiale (on y retrouve Marc Kilgour le héros principal de
l’ouvrage), avec l’espion Charles Henderson.

héliport

histoires d’amour

Un héliport est un petit aéroport, uniquement utilisable
par des hélicoptères, mais plus grand qu’une simple
plate-forme d’hélisurface. Il peut fournir des services
tel que l’approvisionnement en carburant, éclairage,
mais ne dispose pas nécessairement de hangars. Le
Campus de CHERUB est équipé d’un héliport pour
transférer d’urgence des agents vers des hôpitaux
ou pour recevoir des membres gouvernementaux.

Henderson (Charles)

Charles Henderson est un célèbre espion britannique de la saga Henderson’s Boys. Celui-ci est le
créateur de l’agence secrète CHERUB, il conduira
au cours de l’aventure les enfants (Marc, Paul, Rosie
et PT) en Angleterre et les formera à des missions
d’infiltrations.

Ii

CHERUB est une série mêlant à certains moments sexe, drogue et alcool donc on peut dire
que les histoires d’amour ne manquent pas au
campus de CHERUB. Pour exemple, l’agent
James Adams a connu plusieurs expériences lors
de sa carrière CHERUB qui pouvait aller du simple baiser jusqu’au rapport sexuel (protégé bien
sûr). Couronnées ou non de succès, personne
ne pourrait nier que James est un vrai tombeur.
Les couples principaux de CHERUB
- Lauren et Rat
- James et Kerry
- Bethany et Bruce
- Gabrielle et Michael
- Ewart et Zara

indice

Un indice est un objet, un fait, ou un signe qui permet de faire avancer une enquête en mettant les enquêteurs sur une piste. Plusieurs indices sont des
moyens de preuves sur lesquels un juge fonde sa
conviction. A CHERUB, les indices sont importants
pour que les agents puissent réalisés et terminés
avec succès leur mission. En général, pour obtenir
des indices, les agents essaient de s’intégrer dans
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un lieu qui retient des indices et d’obtenir la confiance de tous. Après cela, dans leur dos, ils obtiennent des indices de différentes façons : en écoutant
les conversations grâce à la pose de micros-espions, en copiant les fichiers d’un ordinateur, en fouillant
une maison… On se rappellera par exemple dans le
Tome 1, quand James a découvert un laboratoire secret ce qui a permis l’arrestation des protagonistes.
Où dans le tome 4, en fouillant l’ordinateur de Will ce
qui a permis de coincer le policier coupable.

Kirghizistan

Le Kirghizistan est un pays d’Asie Centrale
de 5 millions d’habitants. Extrêmement montagneux, peuplé à l’origine par des populations nomades, ancienne république de l’URSS, le Kirghizistan a obtenu son indépendance avec
l’effondrement de cette dernière, en 1991.
Les habitants s’appellent les Kirghizes.
Ce pays aussi grand qu’une « demi France »
est un des pays les moins connus du monde.
Le Kirghizistan souffre d’une pauvreté conséquente, avec 30% de chômage et le salaire
moyen d’un habitant inférieur à celui de pays africains. Sa situation centrale entre la Chine, la
Russie et l’Inde fait du Kirghizistan un endroit
idéal pour la contrebande par voie terrestre.
Il existe des bases aériennes soviétiques abandonnées dans tout le pays adaptées pour les opérations aériennes, tandis que le relief montagneux,
lui, est pratiquement inaccessible en transport.
Bichkek, la capitale du pays, est le siège du
clan Aramov, une organisation criminelle secrète
spécialisée dans des opérations de contrebande
de haute importance. Ce clan va être la victime
d’une mission CHERUB : la plus grande jamais réalisée dans son histoire qui va être abordée dans
la nouvelle série de Robert Muchamore : Aramov.
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langue

Une langue est un système de signes vocaux,
éventuellement graphique, propre à une communauté qui l’utilise pour s’exprimer et communiquer entre
eux. Il est impossible de déterminer avec précision
le nombre de langues parlées dans le monde, en
raison de la difficulté qu’il y a à tracer des frontières
précises entre les langues, notamment à différencier
les langues des dialectes.
Selon les estimations, il existerait aujourd’hui entre 3000 et 7000 langues vivantes dont les 10 les
plus parlées (dans l’ordre décroissant) : Mandarin,
Espagnol, Anglais, Hindi, Bengali, Russe, Portugais,
Arabe, Japonais, Allemand et en 11ème position, le
Français.
Les agents CHERUB
doivent apprendre deux
langues étrangères.
Le choix de leurs
langues dépend de
leur ethnicité. Par
exemple, un agent
au teint pâle et aux
cheveux blonds est
susceptible de choisir une langue telle que
le Russe ou l’Allemand

alors qu’un agent d’origine asiatique pourrait avoir
à apprendre le Mandarin ou le Japonais. Tous les
agents de CHERUB doivent apprendre une langue
utilisant un alphabet non romain.
Comme les agents parlent des centaines de
langues, ils peuvent réaliser des missions sur la quasitotalité de la surface de la Terre. Par exemple, James
Adams parle le Russe et l’Espagnol tandis que Kerry
Chang parle l’Espagnol, le Français, le Mandarin et
le Japonais.

logiciel espion (spyware)

Ces programmes informatiques permettent de surveiller l’activité d’un ordinateur. Les logiciels espions
enregistrent les touches enfoncées par l’utilisateur
(idéal pour obtenir les mots de passe), réalisent des
copies d’écran à intervalle régulier ou effectuent
des copies de tous les fichiers ouverts sans que
l’utilisateur en ait connaissance. Les données peuvent être récupérées manuellement, ou envoyées
automatiquement dès que le suspect se connecte
à Internet. C’est donc une technique très courante
utilisée par CHERUB pour recueillir les informations
nécessaires à l’arrestation d’un suspect.
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Mad Dogs (gang)

Les Mad Dogs est un des nombreux gangs impliqués dans une guerre de territoire
sanglante qui s’étend de la
périphérie nord de Londres
jusqu’à Luton dans le Bedfordshire. Les Mad Dogs
est la plus redoutable de ces organisations criminelles. Sacha
Thompson est considéré comme le chef du
gang. Leurs ennemis
jurés sont les Slasher
Boys. James Adams
va être envoyé en mission pour mettre un
terme à l’impitoyable
guerre de gangs lors du 8ème tome de la série.

manœuvre d’évasion

manipulation mentale

La manipulation mentale désigne l’ensemble des tentatives
obscures et occultes de fausser ou orienter la perception de
la réalité d’un interlocuteur en usant d’un rapport de pouvoir,
de séduction, de suggestion, de persuasion, de soumission
non volontaire ou consentie. Plus connue sous le nom de
« lavage de cerveau », cette technique de manipulation est
employée le plus souvent par des groupes terroristes, des
sectes ou même parfois par des politiques (dans ce cas-là
cette technique se dénomme manipulation de l’opinion publique ; elle sert à influencer une population à des fins économiques, militaires ou politiques). Les agents de CHERUB sont
confrontés à la manipulation mentale lors de certains types
de mission notamment lors de missions d’infiltration dans
des groupes terroristes ou des sectes. On se rappellera que
dans le tome 5, James et Lauren ont participé à une mission à risque très élevé en rejoignant la secte des Survivants
pratiquant la manipulation mentale. Ils ont dû résister aux
techniques de manipulation employées par la secte.

Lorsqu’il se trouve en opération, un agent doit se tenir prêt à du programme d’entrainement initial de CHERUB qualifie cette
adopter un comportement adéquat s’il se fait surprendre dans vigilance « d’état d’esprit essentiel pour tout agent menant une
ses activités d’espionnage. Les manœuvres d’évasion peuvent opération d’infiltration ».
être physiques (fuites à pied ou en véhicule, retrait dans une
cachette) ou virtuelles (simuler un état d’ivresse, faire tourner
un jeu vidéo pendant le piratage d’un ordinateur). Le manuel

manuel d’entrainement initial de CHERUB

Le manuel d’entraînement initial est un livre remis à
tous les participants du Programme d’Entraînement
Initial lors du premier jour. Il contient le règlement du
PEI, des informations, des conseils ainsi que des
cours sur les techniques de survie, une liste de plantes et champignons non comestibles, une liste des
animaux dangereux, etc. Il explique aussi aux futurs
agents ce qu’ils vont encourir en participant au PEI.
« Imaginez que vous venez d’acquérir un nouveau
jeu vidéo. Vous êtes au premier niveau et vous
éprouvez les pires difficultés. Les ennemis se déplacent trop vite, vous maîtrisez mal les commandes,
mais vous finissez tant bien que mal par accéder
au niveau suivant. Puis, de point de sauvegarde en
point de sauvegarde, vous parvenez à terrasser le
dernier boss.
Un jour par curiosité, vous rejouez le premier niveau.
Ce qui vous apparaissait si difficile est devenu un
jeu d’enfant.
C’est sur ce principe de progression qu’est fondé
le programme d’entraînement initial. En accomplissant des épreuves difficiles sous une forte pression physique et psychologique, vous atteindrez un
niveau de compétences que vous n’auriez jamais
osé imaginer. Lorsque votre formation sera achevée,
votre esprit et votre corps seront capables de performances exceptionnelles. »
(Extrait de la préface du Manuel d’entraînement
initial de CHERUB)

menotte

Des menottes sont des anneaux souvent
métalliques reliés par une chaîne ou une
charnière, servant à entraver les mains
d’un individu. Chaque anneau possède
une partie rotative qui s’engage avec un cliquet qui est fermé autour du poignet. Sans
la clé, la personne ne peut bouger les mains,
restreignant partiellement ou totalement les
gestes. Les agents de CHERUB sont parfois
amenés à se faire menotter lors de mission.
Lorsqu’ils se font arrêter, ils sont menotter
comme des criminels normaux et doivent
attendre qu’un membre de CHERUB vienne les chercher.

MI5 & MI6 (Military Intelligence)

Il existe au Royaume-Uni deux
principaux services de renseignements :
- le MI5 a pour mission de protéger le
Royaume-Uni de toute attaque intérieure au pays.
- le MI6 a pour but de protéger le pays
de toute attaque terroriste extérieure au pays
et de conduire des activités d’espionnage à
l’extérieur du Royaume-Uni, contrairement au MI5
chargé de la sécurité à l’intérieur des frontières.
Le MI6 et le MI5 furent créés en Octobre
1909 lors de la fondation du Secret Intelligence
Service, dont ils sont des départements. Les
branches adultes des services de renseignement
britanniques collaborent fréquemment avec les
agents et les contrôleurs de mission de CHERUB.

micro

Les agents de CHERUB sont fréquemment amenés
à placer des dispositifs d’écoute. La plupart des
grands criminels et des terroristes procèdent à des
fouilles minutieuses de leurs habitations et de leurs
bureaux, mais les micros espions les plus modernes
sont pratiquement indétectables, et transmettent les
données en temps réel.

ministre des services secrets

A l’exception du Premier ministre Britannique, le
ministre des services secrets est le seul membre du
gouvernement britannique informé de l’existence de
CHERUB. Le ministre des services secrets n’existe
pas réellement. Dans la réalité, il est remplacé par
le MI5 qui est sous la responsabilité du Secrétaire
d’État à l’intérieur et par le MI6 qui est sous la tutelle du Secrétaire d’État aux affaires étrangères.

mission de reconnaissance

Ce type de mission consiste à pénétrer secrètement dans un bâtiment ou une installation en évitant tout contact humain, afin d’en dresser le plan
ou d’y introduire du matériel d’écoute (micros,
caméras) ou du matériel sensible (armes, explosifs).
Le jeune âge des agents de CHERUB permet de
tromper la vigilance du personnel de sécurité, et
de contourner la plupart des postes de contrôle.
Ces
opérations
comportent
généralement
peu de risques. Elles sont généralement confiées aux agents qui viennent de suivre le programme d’entraînement initial. Elles permettent
d’observer leur attitude sur le terrain avant qu’ils
ne participent à des missions plus complexes.

mission de recrutement

Ce type de mission a pour objectif la détection de
recrues potentielles. En règle général, un agent de
CHERUB est infiltré dans un orphelinat pendant
quatre à six semaines afin d’évaluer le profil de ses
résidents. Ces opérations ont une importance capitale, mais elles n’ont pas le prestige des missions secrètes lancées contre des organisations criminelles
ou terroristes. Le plus souvent, elles sont confiées
aux agents qui ont enfreint les règles de discipline
du campus, ou commis de lourdes erreurs au cours
d’une opération d’envergure. On se rappellera tous
dans le premier tome de CHERUB quand Kyle repère
James au centre Nebraska lors d’une mission de recrutement.

opérations internationales
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Les Agents de CHERUB sont souvent confrontés à
des missions en territoires étrangers, mais ils ne disposent d’aucun pouvoir contrairement aux missions
sur le sol britannique, où ils ont la priorité sur les forces de police. Les agents doivent opérer et respecter avec rigueur les lois du pays dans lequel ils se
trouvent. Certains pays alliés, comme les États-Unis
et l’Australie, ont conclu avec le gouvernement britannique des accords informels qui permettent aux

agents de CHERUB de mener à bien leurs missions
en toute légalité, à condition que les agences de renseignement locales soient informées de la nature de
ces opérations. Comme nous avons pu le voir dans
le tome 5, les forces spéciales australiennes
(ASIS) ont été informées de l’opération
d’infiltration de l’agent James Adams.

ordre de mission

Les ordres de missions sont donnés au
centre de contrôle du campus par le
contrôleur de mission. L’agent doit
lire un bref dossier récapitulant les
grandes lignes de la mission. Il a le
droit d’accepter ou de refuser, le
document est lu et approuvé par
le comité d’éthique de CHERUB.
Une fois que l’agent a accepté l’ordre
de mission il doit étudier un dossier de plusieurs centaines de pages précisant tous les détails de l’opération.

orphelinat

La majorité des agents de CHERUB ont été recruté dans les
orphelinats du pays. Ceux
qui commettent des infractions au règlement du campus sont souvent envoyés en mission de recrutement dans les orphelinats. James
Adams a été recruté au centre Nebraska par
l’agent Kyle Blueman, réputé pour ses bêtises.

Pp

piste d’athlétisme

La piste d’athlétisme est une surface plane et ovale,
d’une longueur officielle de 400 m qui est souvent occupée par Meril Spencer. Les agents
ayant commis des infractions au règlement de
CHERUB, sont souvent punis par des tours

pistolet à aiguilles

Le pistolet à aiguilles et l’outil numéro un d’un agent
CHERUB, il est totalement indispensable. Ce pistolet a été conçu pour ouvrir les portes verrouillées
lors d’une mission. En tirant la détente du pistolet à aiguilles, de durs coups sont déclenchés.
Ainsi, la lame frappe sur les goupilles des cylindres. Il y a un effet de boule de billard. Il faut
une grande dextérité pour ce pistolet. Il a été
développé pour le marché américain il y a
quelque temps, depuis tout les services secrets internationaux se servent de
cet objet indispensable. Les services de
renseignements britanniques ont fourni

poste de police

Les agents de CHERUB se sont souvent retrouvés
au poste de police face à des situations délicates.
James Adams en est un adepte, celui-ci a dû être
libéré de sa cellule à de nombreuses reprises par
John Jones.

programme d’entrainement initial

Le programme d’entrainement initial est sûrement
le moment le plus éprouvant dans la vie d’un agent
CHERUB. Ce programme intensif d’une durée de
100 jours, a été conçu pour placer les agents dans
les situations les plus périlleuses possibles afin de
les endurcir pour qu’ils puissent surmonter les pires
difficultés rencontrées au cours d’une mission. Pour
devenir un agent opérationnel et participer à des
missions sur le terrain, tout résident de CHERUB
doit participer à ce programme entre 10 et 12 ans.

Qq
quad

Le quad, ou quadricycle, est un véhicule non couvert motorisé tout terrain, monoplace ou biplace à trois ou quatre
roues. Les T-shirts blancs se sont servis de quads pour
capturer les T-shirts noirs et les ramener au point de contrôle dans l’entrainement organisé par Kazakov dans le
tome 9. Les résidents du campus peuvent également en
pratiquer pendant leur séjour à la résidence CHERUB.

rangers

Rr

Botte noire en cuir utilisé par l’armée. Tous
les agents de CHERUB en porte (excepté les T-shirts rouge), cela fait partie de
l’uniforme règlementaire du campus.

recrutement

Les recrutements s’effectuent quand la
personne remplie tous les critères spécifiques à CHERUB. Ils doivent être aptes
physiquement et intellectuellement
pour rentrer dans les rangs de
l’organisation secrète. Ils
sont souvent recrutés dans
les orphelinats anglais.
Mais il y a certaine exception lorsqu’un parent survivant purge une longue peine de
prison ou est déclaré incapable pour raisons psychiatriques
ou frappé d’une interdiction d’entrer en contact avec ses
enfants par décision judiciaire, l’enfant peut être accepté.

refus (ou abandon) de mission

Cette règle a était établis par le comité d’éthique de
CHERUB, en 1957, chaque agent a le droit de refuser une mission ou de la quitter à n’importe quel moment de l’opération. Mais la rivalité des agents à se
lancer dans les missions les plus dangereuses est
telle que les contrôleurs ne reçoivent
presque aucun refus.

Royaume-Uni

État d’Europe occidentale, formé par l’Angleterre, le
pays de Galles, l’Écosse et l’Irlande du Nord d’une
superficie de 244 046 km² et où vivent 58,1 millions
d’habitants. Sa capitale est Londres. Le campus
de CHERUB se trouve dans la campagne anglaise.

résidence CHERUB

La résidence CHERUB se situe
sur une île en Méditerranée bien que
l’emplacement exact reste inconnu. Les agents qui
se sont bien comportés sur le campus et n’étant
pas en mission peuvent accéder à la résidence pendant cinq semaines. Ils peuvent y pratiquer le tennis, le quad, la plongée, le jet-ski et de nombreux
sports de plage, mais aussi des activités plus reposantes telles que les arts plastiques ou le farniente.

responsable de formation

Chaque résident est placé sous la responsabilité
d’un adulte chargé d’établir et de contrôler son parcours scolaire. Il travaille en liaison avec les contrôleurs
de mission et participe à la sélection des agents en
fonction des spécificités de chaque opération. En outre, il se substitue aux parents des jeunes qui lui sont
confiés, s’assure de leur équilibre affectif et fait respecter la discipline. Les responsables de formation
remplissent également une fonction d’enseignant ou
d’instructeur. Par exemple, Meril Spencer était la responsable de formation de James Adams.

Russie

La Russie est un pays européen qui faisait partie de
l’ancienne URSS. La capitale de la Russie est Moscou. La Russie est le pays le plus grand du monde
par sa superficie. Sa superficie est de 17 075 200
km² et sa population est estimée à plus de 140 millions d’habitants. La Russie est un pays riche en ressources minières et énergétiques. La langue officielle
du pays est le russe. James a dû effectuer une mission en Russie dans le tome 7.

Ss

scanner à main

Un scanner à main est un scanner réduit, mobile et
extrêmement léger permettant aux agents CHERUB
de copier des documents en étant le plus discrets
possible.

sauver la terre

« Sauver la terre » est un groupe éco-terroriste dont
James à du côtoyer des hauts membres dans le tome
1, le tome 5 et le tome 6. Leur slogan : « Sauvez la
terre, les cris désespérés de notre plante mourante ».

SAS guerre, l’unité a été re-

Le Special Air Service
(SAS) est une unité de
forces spéciales des
forces armées britanniques, créée en 1941
par le lieutenant David
Stirling avec
des
volontaires britanniques. Cette
unité
s’est
fait
connaître
pendant
la
Seconde
Guerre Mondiale pour des
raids menés
derrière
les
lignes allemandes
en Afrique du Nord.
Dissoute
après
la

créée au Royaume-Uni
dans les années 1950.
En 2011, elle existe toujours et est considérée par les spécialistes
comme l’une des références mondiales en matière de forces
spéciales et
d’unité
de
c o n t r e - t e rrorisme. Sa
devise est : «
Who Dares
Wins » (« Qui
ose
gagne
»).
CHERUB
travaille
souvent avec cette
organisation.

stupéfiants

Drogue, substance psychotrope dont l’usage répété conduit à une dépendance. Les agents CHERUB doivent souvent s’infiltrer dans des gangs qui
sont en relation avec des stupéfiants. Ils n’ont pas
le droit de consommer de matières stupéfiantes
quelle qu’elle soit. Il existe trois grandes classes de
produits psychotropes :
Classe A : Cocaïne, héroïne, méthadone, ecstasy
et LSD. Toute personne coupable d’infraction aux
lois concernant les drogues de classe A encourt la
prison à vie.
Classe B : Amphétamines (speed), champignons
hallucinogènes et résine de cannabis. Toute personne coupable d’infraction aux lois concernant
les drogues de classe B encourt quatorze années
d’emprisonnement.
Classe C : Stéroïdes (produit utilisé par les sportifs
et les culturistes), somnifères, Valium, marijuana.
Toute personne coupable d’infraction aux lois concernant les drogues de classe C encourt cinq ans
d’emprisonnement.

SIS

telephone mobile

Le Secret Intelligence Service, également connu sous la dénomination de MI5 (à l’origine
Military Intelligence 5), est le service de renseignements intérieur du Royaume-Uni. CHERUB est une organisation secrète dépendant
des services de renseignements britannique.

Les agents de CHERUB possèdent tous un téléphone mobile pour communiquer avec leurs amis
sur le campus mais aussi pendant les missions où
ils les utilisent en cas d’alerte où tout simplement
pour communiquer avec les personnes que l’agent
doit approcher, pouvant ainsi faire avancer la mission. Un menu secret du téléphone, leur permet,
s’ils sont capturés par l’ennemi, de ne pas perdre
leur couverture d’agent où de révéler l’existence
de l’agence secrète. Très utile en cas de problème,
ils s’en servent pour appeler le centre de contrôle de CHERUB ou leur contrôleur de mission.

survivants (les)

Le milliardaire Joël Regan règne en maître absolu sur
la secte des Survivants. Convaincus de l’imminence
d’une guerre nucléaire, ses fidèles se préparent à
refonder l’humanité. Mais derrière les prophéties
fantaisistes du gourou se cache une menace bien
réelle… Dans le tome 5, l’agent James Adams, 14
ans, reçoit l’ordre d’infiltrer le quartier général du
culte.

Tt

terrorisme

Le terrorisme est une des grandes préoccupations de CHERUB, depuis ses débuts jusqu’à
aujourd’hui, ils se battent contre des terroristes ou
des organisations terroristes. A titre d’exemple,
dans le premier tome de la série CHERUB, James
et Amy permettent l’arrestation de deux membres
du groupe éco-terroriste « Sauvez la terre ! ».

TFU

La Transnational Facilitator Unit (TFU), fondé en 2009
par le gouvernement américain, est une agence à
échelle mondiale dont l’objectif est de démembrer
les organisations de contre bande à grande envergure (comme ARAMOV).

trafic de drogue

Le trafic de stupéfiant ou narcotrafic désigne les
échanges commerciaux illégaux de substances
psychotropes (qui agissent sur l’état du système
nerveux central) réglementées par les différentes
conventions de l’ONU. Cependant le marché de
ces produits constitue depuis longtemps un marché
considéré comme important. Ce marché subit une
explosion de la demande dans les pays riches dans
les années 1970 ce qui va lui permettre de s’accroître.
Dans les années 1990, ce marché prend une dimension géopolitique du fait de sa mondialisation.
Lors de la deuxième mission de James dans Trafic, il
s’agit pour ses amis et lui de démanteler le gang de
trafic de cocaïne plus connu sous le nom de GKM et
mené par Keith Moore dans la ville anglaise de Luton.

TFU

Le trafic d’êtres humains est un phénomène ancien
et constant, malgré les diverses abolitions, qui s’est
développé à nouveau depuis le début des années
1990 sur tous les continents, dans tous les pays.
Elle consiste à réduire des individus à l’état d’esclave
et à les exploiter au maximum de ce qui est possible, pour en tirer le plus grand profit. Comme toujours, tous les moyens imaginables sont utilisés par
les trafiquants pour y parvenir : tromperie, corruption, violence, contrainte, séquestration, chantage
ou encore menace … Ce trafic peut être pratiquée
dans le pays d’origine, mais la plupart du temps
les victimes sont déplacées vers d’autres pays. Les
victimes sont majoritairement des femmes et des

enfants, mais pas exclusivement. Le trafic d’êtres
humains est une des spécialités du clan ARAMOV,
favorisant le transport d’immigrés clandestins et de
soldats mercenaires depuis et vers les zones de
conflits majeures.

Uu
uniforme

L’uniforme de CHERUB est composé d’une paire
de Ranger, un pantalon de treillis kaki et le T-shirt
réglementaire correspondant à leur rang. Ils peuvent
aussi portés un short et un sweat-shirt. Ils doivent
le porter tous le temps sauf en dehors du campus.
Les agents de moins de dix ans qui n’ont donc pas
encore passé le programme d’entrainement initial
sont autorisés à porter des baskets.

t-shirts

gris

En 1957, CHERUB a adopté le port de T-shirts de couleur pour
matérialiser le rang hiérarchique de ses agents et de ses instructeurs.

orange

Le T-shirt orange est porté par les invités présents
sur le campus. La couleur flash avertit les
agents qu’ils sont en présence d’une personne n’étant pas forcément au courant de
l’existence de CHERUB. Il leur est interdit de
leur adresser la parole sauf en cas d’autorisation
du directeur. S’ils ne respectent pas cette règle,
l’exclusion peut être demandée ! Ce T-shirt apparaît sur la couverture du 1er tome d’Aramov.

rouge

Le T-shirt rouge est arboré par les enfants âgés de
moins de 10 ans faisant partie de l’organisation
pour devenir un agent opérationnel. CHERUB accueille des enfants dès l’âge de 6 ans,
bien que des jeunes y soient entrainés s’ils ont
un frère ou une sœur membre de l’organisation,
comme ce fut le cas pour Michael. Ces T-shirts
sont les seuls à être tirés en petites tailles. Il apparaît sur la couverture du Tome 2 de CHERUB (Trafic).

bleu-ciel

Le T-shirt bleu ciel est porté par les agents
qui sont en train (ou en attente) de passer
le programme d’entrainement initial. Une différence est notable avec les autres. Le bleu ciel
se compose d’un numéro attribué à chaque
participant du PEI en plus du traditionnel logo.

Le T-shirt gris est donné au agents ayant réussi le
programme d’entrainement de 100 jours … Il est
toujours donné aux agents de façon originale (par
exemple lors du PEI de James, celui-ci est remis discrètement sous des tabourets où sont
assis les agents aux yeux bandés, devant
soi-disant résister au poison d’une pieuvre ;
ou alors lors du programme d’entraînement initial de Lauren, qui doit les chercher à la nage
de l’autre côté d’une rive dans une eau à 0°).

bleu-marine

Ce T-shirt est porté par les agents ayant remarquablement accompli une ou plusieurs
missions. 80% des agents l’obtiennent. Une
majorité le reçoit vers 14 ans. Bethany l’a obtenu au cours du tome 9 !

noir

Le T-shirt noir est décerné (sous autorisation du
directeur et approbation du comité d’éthique)
pour des performances exceptionnelles
sur un certain nombre de missions. C’est
le plus haut rang qu’un agent peut acquérir.
50% des agents reçoivent ce T-shirt avant la
retraite. Au terme du 9ème tome de la série,
seuls 17 agents avaient obtenues cette distinction !

blanc

En prenant leur « retraite » à 17 ou 18 ans, la
plupart des agents reçoivent ce T-shirt ! Ils
ont ensuite l’honneur et l’obligation de le porter quand ils reviennent au campus. Le personnel du campus (contrôleurs de missions, etc.)
porte souvent le T-shirt blanc.

Vv

vaccination

La vaccination se fait avant le départ
en mission pour éviter toute
maladie
auquel le corps n’est pas capa- ble de résister dans des pays étrangers. Les agents doivent
être immunisés contre la grippe, le choléra, les
hépatites A et C, la rubéole, la fièvre jaune, le tétanos, la tuberculose ou encore la méningite.

Vandales M.C.

Le Vandales M.C. (Vandales Motors Club) est un
des gangs de bikers le plus puissant et le plus redoutés d’Angleterre. Il est dirigé par le Führer.

voiturette éléctrique

Les voiturettes électriques sont utilisées à CHERUB pour se déplacer dans le campus facilement
et rapidement. Ces voiturettes peuvent transporter
des bagages et bien sûr des passagers. Elles sont utilisées pour
divers trajets comme quand un
agent réussit son Programme
d’Entrainement Initial et qu’il
change de bâtiment ou quand
le directeur fait visiter le campus aux nouveaux venus.
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