
Alors que la plupart des épisodes de la 
cinquième saison de Chapeau melon 
et bottes de cuir (1967) sont diffusés et bottes de cuir (1967) sont diffusés et bottes de cuir
dès l’été 1968 sur la deuxième chaîne 
française de l’ORTF, les épisodes ORTF, les épisodes ORTF Le 
Vengeur volant et t et t Le Retour des cy-
bernautes se retrouvent projetés en bernautes se retrouvent projetés en bernautes
exclusivité la même année dans les 
salles obscures, sous le titre Chapeau 
melon et bottes de cuir se rebiffent.
Ce n’est qu’en juillet et septembre 1973 
qu’ils seront présentés sur le petit écran 
français, rendant enfi n caduque la pré-
tentieuse accroche de l’affi che : Ce que 
la télé ne pourra jamais vous montrer.
L’épisode Le Retour des cybernautes
fait suite à l’épisode Les Cybernautes, 
produit en 1965 et qui sera également 
diffusé très tardivement en France, en 
mai 1973. Ce  premier volet de la trilogie 
des Cybernautes (un dernier épisode, 
Le retour des cybernautes, sera produ-Le retour des cybernautes, sera produ-Le retour des cybernautes
it en 1976 dans The New Avengers),  The New Avengers),  The New Avengers
produit en Noir et blanc et fut donc fort 
logiquement écarté pour Chapeau mel-
on et bottes de cuir se rebiffent, le ci-on et bottes de cuir se rebiffent, le ci-on et bottes de cuir se rebiffent
néma offrant en 1968 ce que la télévision 
ne peut encore se permettre : la couleur.
C’est peut-être une censure quel-
conque qui écarta ces deux épi-
sodes du petit écran, laissant ainsi le 
champ libre au distributeur Telemon-
diale, ou si c’est ce dernier qui prit dediale, ou si c’est ce dernier qui prit dediale

Avant une tentative d’adaptation ciné-
matographique en 1998, The Aveng-matographique en 1998, The Aveng-matographique en 1998, T
ers a d’abord connu les honneurs 
du grand écran en 1968 avec un fi lm 
aujourd’hui oublié, Chapeau mel-
on et bottes de cuir se rebiffent… 
avec Diana Rigg et Patrick MacNee.
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vitesse l’ORTF lors de l’obtention des ORTF lors de l’obtention des ORTF
droits, rendant impossible leur diffu-
sion télévisuelle. Le fi lm fut semble-t-
il également exploité sous le titre Les 
Vengeurs. A noter qu’aucune de deux 
affi ches ne fait mention de la présence 
au générique de Peter Cushing pour-
tant déjà très connu à l’époque, et qui 
campe le personnage de Paul Beres-
ford dans Le Retour des cybernautes.
Un autre «fi lm» sera également ex-
ploité en Allemagne, en septembre 
1968 : Emma Peel: Meiner Tollaste 
Abenteuer Mit John Steed (Mes plus 
folles aventures avec John Steed).
La série passe alors sur la chaîne alle-
mande ZDF depuis 1967 sous le titre 
Mit Schirm, Charme und Melone (avec 
un parapluie, du charme et un chapeau 
melon). Et c’est entre la diffusion de melon). Et c’est entre la diffusion de melon).
deux saisons (décembre 1967 et janv1967 et janv1967 et jan ier 
1969) que sort sur les écrans ce fi lm, 
montage des épisodes Un Petit déjeun-
er trop lourd et er trop lourd et er trop lourd Le Village de la mort.

le fi lm allemand, sorti dans les 
salles en 1968



le fi lm français, dont l’affi che originale se monnaye aujourd’hui entre 90 et 450 euros, selon 
qu’on la cherche sur Ebay ou directement auprès de collectionneurs. 

Signé Philip Levine, Les Vengeurs est en fait réalisé par Richard Harris et Robert DaLes Vengeurs est en fait réalisé par Richard Harris et Robert DaLes Vengeurs y, Philipe 
Levene étant en fait le scénariste du second épisode de ce fi lm, Le Retour des Cybernautes


