
LES CHEVALIERS DU CIEL

Première saison (1967-1968)
Épisode 1 : Laverdure et Tanguy attirent l'attention d'un mystérieux personnage... Celui-ci propose à Tanguy une affectation de pilote de chasse dans une entreprise 

privée.

Épisode 2 : alors que Tanguy et Laverdure se préparent à un vol en haute altitude, Tanguy se voit accusé de dettes de jeu ; il devra prouver son innocence pour ne 

pas être renvoyé de l'armée.

Épisode 3 : pendant que l'escadrille des Cigognes poursuit son entraînement, deux pilotes canadiens se font kidnapper à leur arrivée à Paris et ce sont deux sosies 

qui se présentent à la base de Dijon.

Épisode 4 : les faux officiers canadiens sont inquiets car le capitaine Merlet a des doutes sur leur véritable identité.

Épisode 5 : le capitaine Merlet est victime d'un accident causé par un des deux espions infiltrés au centre militaire.

Épisode 6 : un jeune pilote, Larrafieu, rejoint l'escadrille de Tanguy et Laverdure. Il s'attire immédiatement les foudres du commandant Mounier.

Épisode 7 : malgré la météo désastreuse, Tanguy prend l'air et assure la mission à la place du lieutenant Larrafieu. Furieux, ce dernier décide de démissionner.

Épisode 8 : pendant que Laverdure dîne avec Nicole, Tanguy est de permanence à la base. Max, l'âme damnée de Monsieur X, envoie un avion espion photographier 

les nouvelles installations atomiques françaises.

Épisode 9 : une société aéronautique demande à Max de faire en sorte que la vente d'une soixantaine de Mirage V à un pays étranger ne puisse se conclure.

Épisode 10 : l'avion de Gunther s'écrase dans les forêts du Jura. La vente des Mirage est donc compromise, d'autant que Laverdure donne une interview accablante à 

une journaliste qui sait user de ses charmes !

Épisode 11 : le Mirage de Tanguy va tenter un record en montant à 20000 mètres en 4 minutes. Nicole est furieuse que Tanguy prenne autant de risques et, pour 

compliquer l'affaire, la nouvelle petite amie de Laverdure est au service de Max.

Épisode 12 : un avion Douglas DC-3 se fait abattre non loin de la base de Dijon, mais ce n'était pas le bon : Max et le mystérieux Monsieur X visaient en fait un autre 

avion chargé de transférer à Paris un haut dignitaire étranger.

Épisode 13 : Tanguy a tendu un piège aux espions : l'important passager n'est pas dans son DC-3 et des Mirage vont accueillir le pilote ennemi.

Deuxième saison (1968-1969)
Épisode 1 : alors que Laverdure vit de tumultueuses amours avec une Suédoise, Tanguy noue une idylle avec Anne. Les deux pilotes sont bientôt réunis sur un 

bimoteur pour un exercice délicat.

Épisode 2 : avec l'assistance de Leroux, Tanguy est chargé de la mise au point du Voltaire, un chasseur supersonique à décollage vertical.

Épisode 3 : à Tahiti, Tanguy et Laverdure expérimentent un nouveau système de prélèvements aériens des retombées atomiques, au cours d'expériences nucléaires.

Épisode 4 : les Pembalas sont plus décidés que jamais à faire échouer les essais français.

Épisode 5 : tout est prêt pour la principale explosion atomique de la campagne de tir. La bombe a été installée sur le site désertique de Mururoa.

Épisode 6 : Lantier a été sauvé de justesse, mais son hydravion est resté dans le lagon d'un atoll.

Épisode 7 : une ogive d'un type ultra secret doit être transportée d'Istres à la base d'expérimentation des Landes.

Épisode 8 : dans les Landes, la fusée porteuse de l'ogive secrète a été tirée. Mais des agents étrangers ont réussi à dévier sa course.

Épisode 9 : des espions ont intercepté l'appel de détresse lancé par Tanguy et Laverdure, perdus en plein Sahara.

Épisode 10 : Tanguy a été fait prisonnier par les nomades qui en espèrent une forte rançon. De son côté, Laverdure est abandonné à demi-mort par les parachutistes 

ennemis.

Épisode 11 : la station de brouillage clandestine est toujours en activité, probablement à partir d'une zone semi-désertique des Canaries. Tanguy et Laverdure y sont 

envoyés pour la localiser.

Épisode 12 : Tanguy et Laverdure recherchent la station de brouillage des lancements de fusées. Cette mission s'avère plus ardue que prévu.

Épisode 13 : malgré la destruction du repaire des agents étrangers, le brouillage continue.

Troisième saison (1969-1970)
Épisode 1 : Tanguy et Laverdure sont envoyés en Belgique pour étudier les problèmes opérationnels que va poser l'utilisation des nouveaux Mirage V par la force 

aérienne belge.

Épisode 2 : Tanguy pilote des F-84 qui doivent être remplacés par des Mirage. Un simulacre d'alerte atomique est en cours.

Épisode 3 : le Mirage G est un prototype en cours d'examen. Tanguy est chargé de tester l'appareil en vol opérationnel.

Épisode 4 : Laverdure est nommé à Salon-de-Provence à la Patrouille de France. Tanguy poursuit la mise au point du Mirage G.

Épisode 5 : à l'école de l'air de Salon-de-Provence, le meeting est pour bientôt. Des pilotes venus des quatre coins du monde viennent se perfectionner sur des 

appareils français.

Épisode 6 : à la base d'Orange, Tanguy et Laverdure achèvent la mise au point d'un nouvel équipement radar destiné aux Mirages.

Épisode 7 : à la suite d'un amerrissage forcé pendant de grandes manœuvres aéronavales, Tanguy et Laverdure sont recueillis à bord du porte-avions Foch.

Épisode 8 : Tanguy et Laverdure effectuent un stage de ré oxygénation en haute montagne, quinze jours dans les Alpes sur les pistes de La Plagne.

Épisode 9 : Laverdure quitte Paris pour un grand voyage, mais cette fois il n'est pas en mission. Il va prendre des vacances très spéciales.

Épisode 10 : Tanguy et Laverdure se rendent au Pérou pour tester des Mirage en mission opérationnelle.

Épisode 11 : l'ancien instructeur de Tanguy et Laverdure est devenu conseiller technique des forces aériennes péruviennes. Au cours d'un vol d'entraînement, il a 

disparu avec son avion.

Épisode 12 : Laverdure part à la recherche de son ancien instructeur disparu dans la forêt amazonienne.

Épisode 13 : Tanguy a participé à la mise au point d'un calculateur automatique de navigation et de tir. Le succès de cet appareillage est foudroyant. Sur le plan 

sentimental, Tanguy a moins de chance.


