








CHERUB est UN DÉPARTEMENT SECREt
DES SERVICES DE RENSEIGNEMENT
BRITAnnIQUES COMPOSÉ D’AGENTS ÂGÉS 
DE DIX À DIX-SEPT ANS RECRUTÉS 
DANS LES ORPHELINATS DU PAYS.

soumis à un entraînement
intensif, ils sont chargés de 
remplir des missions d’espionnage
visant à mettre en échec Des 
entreprises criminelles.

Ils vivent au quartier 
général de CHERUB, une base 
appelée "campus" dissimulée au 
cœur de la campagne anglaise.

en raison de leur âge, 
ils sont insoupçonnables.

le campus compte 
près de trois centS 
agents.

les faits décrits dans le
rapport que vous allez 
consulter se passent en 2004.

ils concernent en particulier
les activités de certains agents.

pour raison d’état,
ces agents n’existent pas.
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rappel réglementaire : en
1957, cherub adopte le port
de t-shirt de couleurs qui
matérialisent les rangs des
agents et des instructeurs.

le t-shirt orange est réservé 
aux invités. Il est interdit de
leur adresser la parole.

pendant ces " 100 jours en enfer ",
ils portent le t-shirt bleu ciel. S’ils
parviennent à accomplir le programme,
ils sont promus agents opérationnels
et obtiennent un t-shirt gris.

le t-shirt bleu marine récompense
les agents ayant accompli une
performance exceptionnelle lors
d’une mission.

le t-shirt noir est décerné
par le directeur aux agents
s’étant montrés héroïques.

les agents prennent 
leur retraite à dix-sept 
ou dix-huit ans.

ils reçoivent alors un t-shirt blanc
qu’ils ont l’honneur de porter lorsqu’ils
reviennent sur le campus. la plupart des
instructeurs portent ce t-shirt blanc.

hors du campus, les agents ne portent 
pas les t-shirts réglementaires 
et peuvent se relaxer un peu.

mais même durant leurs cinq semaines
de vacances, ils sont tenus de
conserver une bonne condition 
physique et de rester disponibles 
en cas de nécessité.

le t-shirt rouge est porté
par les résidents qui n’ont
pas encore suivi le programme 
d’entraînement initial.
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quelque part
en méditerranée...

bruce
...

je suis
lessivé...

on
fait une
pause ?

arrête ton
char. Je ne suis

pas gros.

ils vont te
condamner à un
régime à base de
millions de tours

de piste !

c’est 
pas de ma 

faute, c’est
génétique.

t’aurais 
dû voir ma mère
avant sa mort...

les snickers
et les mars, c’est
pas génétique. T’es
un goinfre, c’est

tout !

bon, on
continue. 
que dit le 

gps ?

on est 
à moins de 

cinq cents mètres
de la villa. on 
doit quitter le

sentier.

ça 
grimpe dur ! 
ça va être un 
cauchemar,
 regarde !

tu 
proposes quoi ? 

on frappe à la porte et
on demande poliment aux 
terroristes de relâcher
 leurs otages ? il faut
 faire le tour, point.

c’est quoi
tout ce sang ?

comment tu t’es
fait ça ?!

ha ha !!

aïe 
!!

t’es 
trop gros,

 james.

t’as un an 
de plus que

moi, c’est toi qui
devrais me
 soutenir !

tu vas
voir à la visite

médicale, ils vont
te crucifier.
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