
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.


