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ACTUALITÉSL’ARMÉE DE L’AIR À L’ÈRE DU NUMÉRIQUE

Réseaux sociaux et informations en continu

Activez vidéos, diaporamas et contenus web dans Air actualités
Comment utiliser les flashcodes ?
1. Téléchargez gratuitement un lecteur de code pour votre mobile ;
2. Lancez l’application ;
3. Visez le code ;
4. Accédez aux compléments Web

www.defense.gouv.fr/air@

Retrouvez Air actualités TV sur Youtube :  
Embarquez à bord du C160 Transall Gabriel pour une mission de renseigne-
ment avec un équipage du « Dunkerque ». 
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Par l’aspirant Romain Bresson

L 
es « Aventures de Tanguy et 
Laverdure » est une série de bande 
dessinée créée par Albert Uderzo 
(dessinateur) et Jean-Michel 

Charlier (scénariste). Fort du succès de 
ce dernier comme scénariste de « Buck 
Danny » dans Spirou, le duo fait pa-
raître les aventures des deux héros dans 

La bande dessinée « Tanguy et Laverdure » fête ses 60 ans. C’est à l’occasion 
du vingtième anniversaire du Mirage 2000-5, le 22 octobre sur la base 
aérienne 116 de Luxeuil que sera célébré ce double événement. Un numéro 
spécial retraçant l’histoire des deux pilotes sera présenté ainsi que le 
tome 8 « Retour aux Cigognes » qui sort concomitamment. Air actualités 
vous présente en exclusivité les quatre premières planches du tome 8.

« TANGUY ET LAVERDURE »
DEUX ALBUMS ÉVÉNEMENT

le journal Pilote en 1959 puis le publiera 
ensuite en albums dès 1961. La qualité 
graphique du dessin allait compléter de 
façon remarquable le talent du scénariste. 
Jean-Michel Charlier noue alors des re-
lations amicales avec des pilotes de l’Ar-
mée de l’air ainsi qu’avec des membres 
du centre d’essai en vol. Cela se traduira 

par de multiples visites sur des bases et 
la précieuse collecte de nombreuses in-
formations permettant à « Tanguy et 
Laverdure » de coller au plus près de la 
réalité. L’apogée de cette collaboration 
arrivera lors du tournage des différents 
épisodes des « Chevaliers du ciel » qui ren-
contreront un énorme succès en France et 
à l’étranger. La série télévisée sera en effet 
diffusée dans 33 pays et aura un excep-
tionnel impact médiatique. Alors qu’Al-
bert Uderzo abandonne la série en 1968 
pour se consacrer à Astérix, de nombreux 

scénaristes et dessinateurs prendront le 
relais faisant de cette bande dessinée une 
référence dans le milieu.

Plus particulièrement, de forts liens 
unissent « Tanguy et Laverdure » à Air 
actualités et à l’Armée de l’air : « Dès sa 
création, la BD a bénéficié de l’appui de 
l’Armée de l’air. Charlier et Uderzo ont pu 
aller sur la base de Dijon-Longvic rencon-
trer les pilotes et compléter leur documen-
tation, explique Alexandre Paringaux 
directeur de collection de « Tanguy et 

Laverdure ». Nos auteurs, anciens 
ou actuels, lisent Air actualités pour 
s’informer sur l’actualité de l’Armée 
de l’air. » Présenté sur la base aé-
rienne de Luxeuil le 22 octobre à 
l’occasion des vingt ans du Mirage 
2000-5, le tome 8 ramène Tanguy 
et Laverdure au sein de l’escadron 
de chasse 1/2 « Cigognes ». « Le 
passage dans cet escadron est une 
étape importante de l’histoire de 
nos personnages. Les lecteurs his-
toriques se souviennent évidem-
ment avec émotion des albums 
dessinés par Uderzo qui repré-
sentent le pinacle de la popula-
rité de la série et cette affection 
a duré bien après le départ de 
ce génie du dessin, s’exclame 
Alexandre Paringaux. C’est 
également au 1/2 que les deux 
personnages sont représen-
tés dans la première saison 
des “Chevaliers du ciel”, on 
réalise alors que l’escadron 
de chasse 1/2 ‘‘Cigognes’’ est 
un escadron emblématique 
de ‘‘Tanguy et Laverdure’’. 
Ce retour est un événement 
important du nouvel album 
(tome 8). Concernant le Mirage 2000-5, 
c’est une occasion pour eux de se l’appro-
prier car ils n’avaient encore jamais volé 
avec. » La présentation du tome 8 « Retour 
aux Cigognes » lors de l’anniversaire des 
20 ans du 2000-5 « nous permet de conti-
nuer à marier modernité et tradition avec 
une histoire très ancrée dans la technolo-
gie actuelle, précise Alexandre Paringaux. 
Ensuite, avec l’album anniversaire des 60 
ans, nous rendons hommage à ces person-
nages mythiques qui nous ont fait rêver et 
qui sont à l’origine de bien des passions et 
vocations. Nous espérons que ce sera en-
core le cas avec ces albums pour les futures 
pilotes de l’Armée de l’air. » n

ALBUM DES 60 ANS : UNE HISTOIRE EXCLUSIVE À RETROUVER  
DANS LES PROCHAINS AIR ACTUALITÉS

En plus d’articles historiques sur la série et l’aéronautique, l’édition spéciale sur les 60 
ans de « Tanguy et Laverdure » est une compilation d’histoires courtes inédites réalisées 
par des auteurs habitués aux histoires d’aviation. En effet, ils exercent pour une bonne 

part au sein des éditions Zéphyr : Patrice Buendia, Matthieu Durand, Frédéric Zumbiehl, 
Sébastien Durand, André Le Bras et Gilles Laplagne. Des auteurs plus surprenants dans 

cet univers ont aussi participé à ce numéro : Corbeyran, Fred Duval, Héloret ou Jean-
Charles Kraehn (qui avait réalisé des planches d’essais pour « Tanguy et Laverdure » dans 
sa jeunesse). Un scénario de Françis Bergèse et des pages dessinées par Yvan Fernandez 
sont également présents. Retrouvez une histoire complète extraite de cet album dans les 

numéros de novembre et décembre d’Air actualités. 

« Marier 
modernité  
et tradition »

A.Uderzo et JM. Charlier (à droite) 
planchent sur un prochain tome. D.

R.

D.
R.
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 EXERCICE «PITCH BLACK 2018»
 GUERRE ÉLECTRONIQUE
 PILATUS PC-21
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DE L’ARMÉE DE L’AIR
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La protection  

du territoire national 

Posture permanente de surêté - Air, missions de recherche et de 
sauvetage, sécurité intérieure, sécurité civile... L’Armée de l’air assure et 

participe à de nombreuses missions sur le territoire national. 
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