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A. Informations sur le livre 

 

L’auteur : Robert Kilgour Muchamore était détective privé avant de devenir écrivain. 

Il a écrit trois séries et un livre: CHERUB, Henderson’s boys et Rock War. 

Les éditions les plus connues  

a) CHERUB :  une série de 16 livres qui parle de la vie d’agent de James Adams, 

un jeune délinquant qui se fait recruter par l’organisation CHERUB ; l’auteur 

prévoit un ou deux films qui ne sont pas encore sortis. 

b) Henderson’s boys : une série de sept livres qui retrace l’histoire de Marc, un 

orphelin qui suit l’agent Charles Henderson pendant la Seconde Guerre 

mondiale pour mettre en déroute l’Allemagne nazie. 

c) Rock War : il s’agit d’un livre racontant les problèmes quotidiens d’un groupe 

de garçons qui danse le rock. 

Genre : livre pour jeunes / espionnage. 

Éditeur : Hodder et Stoughton. 

Date de parution : le livre est paru en Angleterre en février 2009 et en France le 12 

mai 2010. 

 

B. Les personnages principaux  

 

Marc Kilgour : est un jeune orphelin qui vit dans un orphelinat à quelques kilomètres 

de Beauvais. 
 

Charles Henderson : espion britannique, dirigeant du groupe de résistants dont fait 
partie M. Clark. 
 
Digby Clark : père de Rossi et de Paul. Il travaille pour la société impériale de 

radiophonie et fait partie de la résistance française à Paris. Il est l’ami de Charles 
Henderson. 
 
Rosie Clark : fille de Digby Clark et la grande sœur de Paul. 
 

Paul Clark : fils de Digby Clark et petit frère de Rosie. 
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C. Résumé 

 

Pendant la Seconde Guerre mondiale Marc, un orphelin, fugue de son orphelinat afin de rejoindre 

Paris. Là bas il trouve refuge dans une maison abandonnée par son propriétaire : Charles 

Henderson. Pendant ce temps, dans un autre quartier de la capitale, Digby Clark dérobe les plans 

d’une radio et fuit avec ses enfants en direction de Bordeaux avec comme but d’embarquer pour 

l’Angleterre. Cependant, une fois arrivés à Tour, ils se retrouvent coincés, en effet, tous les ponts 

en direction de Bordeaux sont détruits. Il faudra attendre plusieurs heures avant leurs 

réparations. M. Clark et ses enfants mettent à profit cette attente pour se sustenter dans un bar ; 

mais en chemin, Tour se fait bombarder et M. Clark meurt. Les deux enfants trouvent refuge dans 

une ferme. Pendant ce temps à Paris, les Allemands débarquent dans la maison occupée par le 

jeune orphelin. Marc comprend qu’ils sont à la recherche du propriétaire de la maison. De plus, il 

semblerait qu’un haut dirigeant est énervé car un certain Digby Clark a réussi à quitter Paris avec 

les plans d’une radio. Après le départ de l’armée allemande, M. Henderson réintègre ses 

quartiers, Marc lui révèle ce qu’il a entendu et tous deux décident de rejoindre Tour afin de 

retrouver Rosie et Paul. Une fois réunis, les quatre se dirigent vers le port de Bordeaux dans le but 

d’embarquer pour l’Angleterre. Cependant, Marc, qui ne possède pas de passeport, ne peut pas 

embarquer. Charles reste donc avec lui sur le territoire français et laisse partir les deux enfants. 

Tous quatre doivent se retrouver à l’ambassade en Angleterre. 

 

D.  Plan de situation et conclusion 

 

J’ai beaucoup aimé ce livre 

car l’action et le suspens y 

sont présents jusqu’à la fin. 

L’histoire est intéressante 

car on y apprend comment 

était  la vie en temps de 

guerre.  

Il s’agit d’une fiction mais 

cela aurait très bien pu être  

basé sur une histoire vraie 

car le livre est très bien écrit. 

Il  reflète très  bien la réalité. 

 


