
présente

Une série originale de 4 x 52’
dirigée par Serge Tignères



1

RÉSUMÉ

La série « Les légendes du ciel » retrace 
l’histoire des avions de guerre à travers 
les aventures exceptionnelles de pilotes 
durant la Première et la Seconde Guerre 
Mondiale. Une odyssée de l’aviation 
militaire, entre avancées technologiques 
majeures, combats aériens mythiques, 
pilotes d’exception, destins tragiques et 
héros anonymes. Des portraits d’hommes 
et d’avions qui ont marqué l’histoire de la 
guerre.



ÉPISODE 1 – LES PIONNIERS
De la reconnaissance aux premiers combats

La première mission 
A l’aube du premier conflit mondial, l’aviation n’en est encore qu’à ses 
balbutiements. Ce sont les tensions grandissantes en Europe qui amènent les 
gouvernements à investir pour perfectionner l’invention et l’adapter à un usage 
militaire. Les plus grandes puissances mondiales se lancent alors dans une course 
à l’armement et à l’innovation technologique. Les avions, ces engins volants faits 
de bois et de ficelle, semblables à des grands cerfs-volants, deviennent alors, petit 
à petit, des armes de guerre. En 1911, lors du conflit italo-turque, le capitaine 
Carlo Piazza est le premier à survoler les lignes ennemies pour une mission 
de reconnaissance. C’est ainsi que sont utilisés les premiers avions militaires, 
permettant d’aller plus loin que les cavaliers, et résistant mieux aux nouvelles 
armes terrestres. 

Les premières rencontres 
L’aviation militaire joue un rôle crucial dès le début de la Grande Guerre, 
permettant notamment aux Français de situer la progression allemande vers 
Paris, et de lancer une contre-attaque victorieuse lors de la fameuse Première 
Bataille de la Marne. C’est la période des premiers combats aériens, dans le but 
d’empêcher l’ennemi de prendre des photos et de ramener des renseignements 
précieux. Les premiers pilotes sont déjà des 
soldats particuliers, et il règne une certaine 
cordialité, un respect, entre eux. Conscients 
d’être des précurseurs, ces savants intrépides se 
saluent parfois quand ils se croisent. Mais d’autres 
préfèrent passer à l’attaque, se défiant d’abord 
à coup de fléchettes en plomb, puis à coups de 
fusils, ou se lançant par-dessus bord des grenades, 
et enfin les premières bombes. En août 1914, un 
Etrich Taube, premier avion militaire allemand 
produit en série, largue quatre bombes sur Paris. 
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Les pionniers 
Les pionniers de l’aviation militaire sont des héros ordinaires, comme les 
Français Joseph Frantz et Louis Quenault qui, le 5 octobre 1914, abattent un 
avion allemand à bord de leur biplan Voisin. Ils sont les vainqueurs du premier 
combat aérien de l’histoire. Marie Marvingt, jeune aviatrice qui vient d’inventer 
un prototype d’avion-ambulance, tient à s’engager dans l’aviation française, 
mais à l’époque, l’Armée n’accepte pas les femmes. Elle parvient tout de même 
à embarquer dans des avions militaires et participe à deux bombardements 
aériens, devenant ainsi la première femme pilote de guerre. Elle gagne son 
surnom de « la fiancée du danger ». 

L’innovation majeure 
Une invention va révolutionner l’aviation militaire. Elle est l’œuvre d’un futur 
grand nom de l’aviation : Roland Garros, qui conçoit un nouveau système de 
tir, à travers l’hélice et géré par le pilote, lui permettant d’être seul à bord de 
l’appareil. Les avions militaires sont alors plus légers, plus rapides, et mieux 
armés. Le premier avion de chasse de l’histoire est développé, et il est français, 
c’est le Morane-Saulnier Type L « parasol ». Il équipera la première escadrille 
de chasse de l’histoire, qui compte parmi ses pilotes Georges Guynemer, futur 
monument de l’aviation française. « L’as des as », « le chevalier de l’air », « l’ange 
de la victoire » : de son vivant le jeune aviateur, qui accomplit prouesses sur 
prouesses, est déjà une légende.
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Les exploits 
Alors que la France est à la pointe de l’industrie aéronautique militaire, les pays 
voisins se lancent dans une course contre la montre pour rattraper leur retard. 
Les Allemands commencent à produire des avions de chasse, les premiers 
Fokker, qui disposent du système de tir le plus efficace du monde. Le pilote 
de chasse Allemand Max Immelmann invente une manœuvre acrobatique 
révolutionnaire qui porte encore aujourd’hui son nom : le Tour Immelmann. Les 
Britanniques eux, créent l’Avro 504 qui restera dans l’histoire pour de multiples 
raisons : premier avion allié abattu, avion britannique le plus produit de la 
Grande Guerre, et premier avion à bombarder un point hautement stratégique : 
un hangar à dirigeables allemands. Malgré les prouesses technologiques, et les 
qualités indéniables des premiers pilotes, l’aviation militaire n’en est qu’à ses 
balbutiements, et il faudra attendre le milieu de la Première Guerre Mondiale 
pour qu’elle s’industrialise.  
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ÉPISODE 2 - LES AS
Pour la maîtrise des airs

Le tournant 
La tragique Bataille de la Somme de 1916, qui réunit les trois plus grandes 
puissances mondiales (France, Grande-Bretagne et Allemagne), est un 
grand tournant dans l’histoire de l’aviation militaire. Les premières tactiques 
militaires aériennes y voient le jour : nouvelle organisation, poids de l’aviation 
dans l’armée, chasse aérienne, bombardement de nuit, défense antiaérienne. 
Le ciel devient un nouveau champ de bataille.

La naissance d’un as 
Oswald Boelcke, pionnier de l’aviation allemande, 
formule alors les premiers principes du combat 
aérien, plus connus sous le nom de Dicta Boelcke. 
Parmi ses huit règles fondamentales, certaines 
sont encore appliquées aujourd’hui. Boelcke 
forme également un jeune pilote du nom de 
Manfred von Richthofen, le futur baron rouge, 
l’as des as de l’aviation allemande de la Première 
Guerre Mondiale, le recordman du nombre de 
victoires aériennes (80). Une légende à bord d’un 
avion mythique : un Fokker Dr1 teinté de rouge, 
pour être plus voyant, et terroriser l’ennemi.

Héros de guerre 
La deuxième moitié de la Grande Guerre marque l’avènement des meilleurs, 
les as. Ces pilotes qui comptabilisent au moins cinq victoires en combat 
(cinq, comme le nombre de symbole sur la carte à jouer as), sont les premiers 
héros de guerre. Ils servent grandement à la propagande à leurs pays. C’est 
le cas d’Eddie Rickenbacker, premier as de l’aviation américaine, ou de 
Billy Bishop, as canadien qui a parcouru en solitaire plusieurs kilomètres 
derrière les lignes allemandes pour y attaquer un aérodrome. Un flamboyant 
personnage considéré comme le meilleur tireur de l’Empire Britannique.
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L’honneur 
Une véritable compétition s’installe entre les plus grands pilotes, avec 
parfois des actes chevaleresques. L’as Français Guynemer, future légende de 
l’aviation, refuse d’abattre le pilote Allemand Ernst Udet car sa mitrailleuse 
s’était enrayée. Il en va de même pour un certain Hermann Göring, qui 
s’abstient d’achever ses adversaires lorsqu’ils sont à court de munitions. Il 
aura moins de pitié pour ses adversaires quelques décennies plus tard, en 
tant que Commandant en chef de la Lufftwaffe, l’armée de l’air nazie. 

Destins tragiques 
Avec les nouveaux dangers que présente le ciel, les pilotes de chasse, à l’image 
du Français René Fonck, recordman allié de victoires en combat aérien, sont 
de plus en plus idolâtrés par la population civile. Durant la Première Guerre 
Mondiale, l’aviation militaire jouit d’une image assez noble, loin de la guerre 
des tranchées qui se joue plus bas, dans la boue. Pourtant, le destin des 
pilotes est souvent identique à celui des poilus, tragique. Guynemer, von 
Richthofen, Garros… même les plus grands pilotes se tuent au combat lors 
de cette terrible guerre mangeuse d’hommes.

L’industrialisation
Le rôle grandissant que prend l’aviation militaire lors des premières années de 
la Grande Guerre, déclenche l’industrialisation de la fabrication d’avions dans 
les usines françaises, britanniques et allemandes. Les avions se succèdent à 
une vitesse folle, et même les plus performants, tant alliés qu’allemands, ne 
restent pas en service très longtemps, vite chassés par un nouveau venu plus 
rapide, mieux armé ou plus manœuvrable. Certains marquent néanmoins 
leur époque par quelques prouesses, comme le BE2 britannique, premier 
avion à abattre un Zeppelin Allemand, la gamme des Sopwith qui décollent 
depuis les premiers porte-avions, ou le Spad XXIII, meilleur avion français qui 
équipe également l’armée américaine.
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Utilisation tactique 
En plein cœur de la Grande Guerre, le redoutable Fokker E.III offre à 
l’Allemagne une nette supériorité. C’est le « Fléau Fokker » comme le disent les 
alliés. Mais ni lui, ni l’Albatros D.III, considéré comme le meilleur chasseur de 
la fin de la guerre, n’empêchent l’Empire Allemand de sombrer. Au bout du 
compte, l’utilisation de l’avion de guerre lors du premier conflit mondial aura 
été plus tactique que stratégique. Mais après l’effervescence des premiers 
combats, l’aviation a trouvé sa place et peut poursuivre son insertion dans les 
stratégies militaires des futures armées mondiales.
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ÉPISODE 3 – UNE PORTÉE MONDIALE
À la recherche de la performance

Nouvelle génération 
L’entre-deux-guerres, est la période des grandes avancées technologiques, 
telles le turboréacteur, la fusée ou le radar. Parallèlement, l’aviation militaire 
se perfectionne, et une nouvelle génération d’avions apparaît : les monoplans 
remplacent la plupart des biplans, les moteurs deviennent surpuissants et 
les profils sont de plus en plus aérodynamiques. 

Premier bombardement 
La Guerre d’Espagne sert de terrain d’expérimentation aux forces naissantes 
de la Luftwaffe, l’Armée de l’Air nazie, commandée par un ancien as de la 
Première Guerre Mondiale, Hermann Göring. Le bombardement de Guernica, 
immortalisé par Pablo Picasso, tue plus de 200 civils et détruit une grande 
partie de la ville basque. Son retentissement est international. 

Les parachutistes 
En parallèle, l’Armée Rouge crée les 
premières unités parachutistes, et quelques 
officiers français, également pilotes, 
sont envoyés à Moscou pour y suivre un 
entrainement intensif. C’est le cas du colonel 
Frédéric Geille, qui devient un des pionniers 
dans ce domaine, aujourd’hui considéré 
comme le « père des paras français ». Ces 
unités d’élite sont larguées à partir de 
nouveaux appareils, les transporteurs de 
troupe, comme le célèbre Junkers Ju 52 
allemand, du nom de son inventeur Hugo 
Junkers. 
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Avion de chasse 
Ce dernier s’associe avec un autre génie de l’ingénierie, Willy Messerschmitt, 
pour donner naissance au Messerschmitt Bf 109, le chasseur moderne ultime. 
Il sera l’avion de guerre le plus produit de l’histoire. L’aviation militaire est alors 
une composante indispensable de la Blitzkrieg allemande, la fameuse guerre-
éclair. Elle le prouvera lors de la Campagne de France de 1940, pulvérisant les 
aviateurs Français malgré leur très solide Dewoitine D.520, mais aussi lors de 
la Bataille d’Angleterre, la première grande bataille aérienne de l’Histoire. 

La grande bataille 
Les chiffres de cet affrontement purement aérien sont dantesques : plus de 
4000 avions se partagent le ciel britannique, et, malgré le bombardement de 
la capitale anglaise, ce sont les alliés qui l’emportent. Et cela en grande partie 
grâce au seul avion allié rivalisant avec l’armada allemande, le Supermarine 
Spitfire. Le chasseur monoplace est le fer de lance de l’armée britannique, 
et participe à tous les combats. Il donna lieu à une diversification et à une 
multiplicité de versions jamais atteinte auparavant dans l’histoire de l’aviation.

Destins tragiques 
Les Allemands continuent de maîtriser le reste du ciel européen, notamment 
grâce à leurs avions Junkers Ju 87 « Stucka » au bruit strident. Les meilleurs 
pilotes sont dans leurs rangs, notamment Ernst Udet et Werner Mölders, qui 
totalisent respectivement 60 et 115 victoires. À la suite de la mort du premier, 
le second doit se rendre à Berlin pour les funérailles, mais une double panne 
de ses moteurs le fait s’écraser. L’Allemagne perd en quelques jours, deux de 
ses plus illustres pilotes. 
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Destins extraordinaires 
Les pilotes alliés aussi font les frais de cette guerre totale, comme le 
britannique John Hemingway, dont l’avion est abattu 4 fois lors de la seule 
campagne anglaise. Pourtant, il est aujourd’hui, à 100 ans, le dernier pilote 
vivant ayant participé à cette bataille. D’autres hommes se découvrent 
d’incroyables talents, et font avancer l’histoire de l’aviation, comme Sidney 
Cotton. L’aviateur et photographe australien dissimule des appareils photos 
sur des avions civils. Lors d’un vol en Allemagne, il parvient à prendre des 
clichés des installations militaires ennemies, alors qu’un officier supérieur 
allemand est avec lui à bord. L’espionnage aérien est né.

L’attaque surprise 
Certains gouvernements en sont conscients, l’aviation peut faire basculer 
la guerre. C’est le cas de l’Empire Japonais, qui use de ses avions ultra-
performants, les fameux Mitsubishi A6M « Zéro », pour détruire la base 
aérienne américaine de Pearl Harbor. Le 7 décembre 1941, le pilote japonais 
Mitsuo Fuchida décolle d’un porte-avion sous les acclamations du personnel 
de bord. Il est à la tête de la première vague d’avions lors de l’attaque, et c’est 
lui qui indique à son commandement que l’effet de surprise est total, en 
lançant le fameux code « Tora, Tora, Tora ». Le bombardement surprise, d’une 
ampleur démentielle, détruit deux cuirassés et tue plus de 2 000 américains. 
En réponse, les Etats-Unis entrent en guerre. Dans la bataille mondiale pour 
la conquête du ciel, les cartes sont alors redistribuées.



1511

ÉPISODE 4 - LES GRANDES MANŒUVRES
Une arme de destruction massive

Nouvel ordre mondial
Avec l’entrée en guerre des Etats-Unis, la donne a changé. Les avions de 
guerre participent grandement au Débarquement de Normandie. Ce 6 juin 
1944, des escadrons de chasseurs Spitfire assurèrent la couverture aérienne 
du matin jusqu’au soir. Mais les défenses anti-aériennes allemandes sont 
terribles, et abattent bon nombre d’avions alliés, comme le Thunderbolt P47 
du jeune William James McGowan, 23 ans. S’il a pu être identifié en 2019, 
devenant le plus récent soldat américain enterré au cimetière d’Omaha Beach, 
la plupart des pilotes tombés dans la Manche n’ont jamais été retrouvés. Le 
pilote américain Ted Fahrenwald connaît lui un destin exceptionnel. Après 
avoir bombardé un convoi allemand lors de son 100ème vol, son avion fétiche, 
un Mustang P51B « Joker », est touché lors de l’explosion et s’écrase derrière 
les lignes allemandes. S’en suivent plusieurs mois d’errance et de captivité 
avant de retrouver miraculeusement ses compatriotes.

Un miracle 
Les américains utilisent aussi leurs 
appareils bombardiers B17 pour larguer 
des tonnes de bombes sur les installations 
stratégiques du Troisième Reich.  C’est 
le cas du « Old Pub » piloté par Charlie 
Brown, 20 ans. Touché par plusieurs 
chasseurs ennemis lors d’une opération, 
un miracle se produit. Franz Stigler, pilote 
émérite allemand, pourchasse le B17 de 
Brown, mais lorsqu’il voit la carlingue 
éventrée de l’appareil, et la détresse du pilote et de ses passagers, il décide 
de les épargner. Mieux encore, afin de leur éviter une mort certaine face à la 
Flak, la défense antiaérienne allemande, il les escorte jusqu’à la zone sûre la 
plus proche, la mer du Nord.
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Un grand chasseur 
Le pilote allemand Erich Hartmann a lui moins de scrupule, comme le 
prouve son palmarès. Avec 352 avions ennemis abattus tout au long de la 
guerre, il atteint le score le plus élevé de tous les temps. Fin 44, il se retrouve 
face à neuf Mustang P-51 américains, et après en avoir abattu un, réussi 
miraculeusement, grâce à une adresse incroyable, à échapper aux huit 
autres. À court de carburant, il finit par sauter en parachute sous les yeux de 
pilotes américains interloqués. Il abat son dernier avion le 8 mai 1945, jour de 
la capitulation, toujours à bord d’un Messerschmitt Bf 109, avion qui l’aura 
suivi tout au long de la guerre. Une véritable symbiose entre le pilote et son 
appareil.

Les kamikazes 
Dans le Pacifique, les pilotes japonais dominent les airs pendant des années. 
Comme Zenji Abe, ils respectent tous le bushido, la voie du guerrier, un code 
moral extrêmement exigeant. Certains vont jusqu’à la mission-suicide, les 
kamikazes.

La culpabilité 
La fin de la guerre marque les grandes opérations militaires aériennes de 
bombardement. Miles Tripp, futur écrivain, alors pilote dans la Royal Air 
Force, raconte avec effroi le terrible bombardement sur la ville allemande 
de Dresde. A bord de son Lancaster, il est à plus de 50 km de la ville lorsqu’il 
aperçoit déjà le ciel embrasé. Marqué par l’horreur des bombardements, 
il décide finalement de larguer ses bombes en rase campagne. La cité 
allemande sera détruite quasi entièrement, et 35 000 personnes y perdront 
la vie. Le pilote, lui, sera marqué à vie par cet évènement tragique.
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Mission prioritaire 
Au sein des forces alliées, quelques pilotes Français, engagés dans la France 
Libre, se distinguent. C’est le cas de Max Guedj, un héros méconnu, adoubé 
par les britanniques. Il est nommé Wing Commander (lieutenant-colonel) 
par la Royal Air Force, une distinction extrêmement rare pour un étranger. 
Le 15 janvier 1945, Max Guedj vole vers la Norvège à bord de son DH.98 
Mosquito, le premier avion furtif de l’histoire. Sa mission : détruire un pétrolier 
allemand de 6 000 tonnes qui sert de base de ravitaillement dans tout le pays. 
Il est à la tête des dix-neuf avions alliés, évite les tirs de Flak et les chasseurs 
allemands, et parvient à détruire le navire ennemi. Dans la déflagration, son 
avion explose et il disparaît dans le ciel.

Ultime bombardement 
Les américains développent aussi leurs propres modèles d’avions, certains 
très farfelus, comme North American F-82, surnommé Twin Mustang car c’est 
en fait deux avions Mustang reliés ensemble par une aile centrale, et d’autres 
redoutablement efficaces, comme le Boeing B-29 « Superfortress ». Mis en 
service en 1945, c’est un de ces engins qui sera renommé Enola Gay par son 
pilote, Paul Tibbets. Le 6 aout 1945, il parcourt près de 3 200 km pour réaliser 
le premier bombardement atomique de l’histoire, sur la ville japonaise de 
Hiroshima. C’est pour cause de couverture nuageuse trop épaisse, que le 
pilote américain Charles Sweeney décide de changer le lieu de largage de la 
deuxième bombe. Initialement prévu à Kokura, c’est finalement à Nagasaki 
que la tragédie se produit, marquant la fin de la Seconde Guerre Mondiale.
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MISE EN IMAGE

La série mêlera archives, témoignages de descendants de pilotes, effets 
spéciaux 3D, interventions d’experts et tournage dans des avions de collection, 
scènes d’évocation avec groupes de reconstituteurs. 

Evocation : pour les scènes de bureau, d’étude, d’innovation, de réunion 
d’état-major, de présentation de personnages forts…
 
Wargaming : pour les combats aériens, issus du jeu World of Warplanes  
Studio Ilabs + INA : avancées technologiques, évolution des avions, fiches 
techniques, avions en vol…

Illustration : avions d’époque au sol et en vol (Musée Volant Salis et Musée 
de l’Air et de l’Espace essentiellement) + possibilité de faire des tests/
démonstrations 

Archives : fonds INA et NARA 

Interviews : spécialistes et descendants 
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INTERVENANTS PRESSENTIS

Pierre-Henri «Até» Chuet, ancien pilote de chasse, spécialiste de l’aviation 
de guerre, détient une chaine Youtube. 

Le Commandant Marc Scheffler, ancien pilote de chasse, auteur de «La 
Guerre vue du Ciel».

Frédéric Marsaly, passionné par l’aviation française et son histoire, auteur 
d’ouvrages sur le sujet, cofondateur et le rédacteur en chef-adjoint du site 
L’Aérobibliothèque. 

Marie-Catherine Villatoux, docteur en Histoire, spécialiste histoire de 
l’aéronautique militaire et du renseignement.
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SERGE TIGNERES
Show runner

Docteur en Histoire, spécialiste de la mémoire, et diplômé de Sciences Politiques, 
Serge Tignères est auteur et réalisateur de plusieurs séries documentaires :

- « Civilisations »
- « L’empire romain »
- « Aux frontières de la Chine »
- « La seconde guerre mondiale en couleurs »
- « Chevaliers »
- « La Chine antique »... 

Rédacteur en chef de l’émission d’investigation historique « Babylone », produite et 
présentée par Arnaud Poivre d’Arvor, puis de l’émission « Retour aux sources », il a 
également écrit et réalisé plusieurs films unitaires : 

- « Les secrets de Dame Touti »
- « Libye, L’ultime frontière »
- « Le grand combat du XV de France »
- « L’âme des guerriers »
- « Expédition Lune » (Award du public au festival Jules Verne 2009)
- « Aux portes du Cosmos », « Cheval de guerre ». 

En 2011, après avoir signé le scénario du spectacle « Excalibur » au Stade de France, 
il écrit et dirige plusieurs programmes consacrés à l’histoire ainsi qu’à l’archéologie 
et intervient comme consultant sur des fictions historiques. 

En 2012, il accompagne notamment Arnaud Poivre d’Arvor sur la série France 5 
« Le visiteur de l’histoire » dont il est également l’auteur et signe le scénario du 
documentaire fiction « Ils ont assassiné Jaurès » réalisé par Philippe Tourancheau. 

Il est, enfin, depuis le mois de décembre 2014, l’auteur et le narrateur de la série 
documentaire « Champs de bataille », produite par Phare ouest productions et 
diffusée sur l’antenne de RMC découverte…
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