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Né le 8 Janvier 1949 à Reno dans le Névada, Michael Arthur LONG a été élevé à la dure. Son père décède
d&rsquo;une leucémie en 1956. A 7 ans, c&rsquo;est un choc pour le petit Michael qui se réfugie dans le basket ball
pour oublier cette rude épreuve. Peu à peu, la vie reprend le dessus. Il joue toujours autant au basket, écoute de la
musique rock et &lsquo;cruise&rsquo; au volant de sa Chevy &rsquo;56. Il s&rsquo;essaie à la musique, une maison de
disque est même intéressée par une de ses maquettes.
En 1969, à tout juste 20 ans, Michael perd sa mère. Il le vit très mal cette &lsquo;séparation&rsquo; et deux semaines
après il s&rsquo;engage dans les bérets verts où il est diplômé en plongé sous marine par les Forces Spéciales.
L&rsquo;année suivante, il est au Vietnam ; il se fait remarquer par ses prestations. La troisième année est fait
prisonnier. Trois mois plus tard il s&rsquo;évade, mais se trouve gravement blessé. On lui place une plaque de métal
dans sa tête dans le but de lui sauver la vie. Enfin, il qui les militaires en 1972 pour rejoindre les forces de Police.En
même temps, Michael tombe amoureux de Stéphanie Mason (qu&rsquo;il surnomme Stevie). Elle accepte sa demande
en mariage et il apparaît que rien ne pourra l&rsquo;en empêcher. Michael travaille 10 ans à la Police de Los Angeles
(sous le matricule 10509, plaque 8043). Il travaille successivement dans presque tous les départements et atteint le
poste de Lieutenant.LA TRAHISON Michael a en charge une affaire tournant autour de Consolidated Chemical
Corporation (CCC). Pendant son investigation dure 6 mois. Il est associé avec une jeune femme répondant au nom de
Tanya Walker. En fait Michael croyait qu&rsquo;elle était de son côté, mais pendant ce temps Tanya essayait de voler
les secrets de la CCC en séduisant le président, Charles Acton. L&rsquo;associée de Tanya, Lonnie, réussi à prendre
une certain nombre de photo pirates et contracte un rendez vous avec son contact pour finaliser leur transaction.
Michael et Tanya, arrivent au moment de l&rsquo;échange, qui a lui dans le désert du Névada. Michael désarme le
garde du corps et demande à Tanya de prendre le révoler. Cette dernière lui répond que &lsquo;ce n&rsquo;est pas
nécessaire car j&rsquo;ai le mien&rsquo;. A ce moment là, Michael comprend qu&rsquo;elle vient de le doubler. Il tente
de la raisonner mais elle lui tire une balle en pleine tête. Il tombe, inerte.Wilton Kight, un milliardaire mourant pour
propriétaire de Knight Industries, s&rsquo;interresse à Michael depuis quelques temps ; il souhaite son implication dans
un programme pilote que Knight Industries est en train de créer. Voyant le corps de Michael sans vie, Wilton pense
arriver trop tard et l&rsquo;amène à Knight Estate où le Dr Wesley prend soin de Michael. Son passage aux rayons X
révèle que la balle a été déviée par sa plaque en métal, épargnant ses organes vitaux mais le défigurant à vie. Son
visage est reconstruit en utilisant une ancienne photo de Wilton Knight ; Michael est ainsi recréé à son image. Un corps
est sorti de la morgue, les empruntes de Michael sont changées, &hellip; Bref tout est fait pour que la police croit
Michael Arthur LONG comme mort. Avec son nom changé en Knight, Michael est né pour suivre une et une seule
mission : appréhender ces criminels qui agissent à l&rsquo;encontre de la loi et pour prouver qu&rsquo;un seul homme
peut réellement faire la différence &hellip;UNE NOUVELLE VIE, UNE NOUVELLE FAMILLE Cependant, Michael ne
pouvait pas agir seul, il avait besoin d&rsquo;aide. Ce soutien il l&rsquo;obtient grâce au Knight Industries Two Thousand,
une super voiture et partenaire inséparable de Michael. Leur relation est assez étrange. Michael réagit plus comme un
adolescent assez attiré par les jolies filles alors que KITT joue plus le rôle de mère poule que de partenaire. Avec Devon
Miles, son nouveau patron et Bonnie Barstow, l&rsquo;ingénieur mécanicien qui prend tout le temps soin de KITT,
Michael à l&rsquo;impression d&rsquo;avoir retrouver enfin une vraie famille. Michael s&rsquo;éprend rapidement de
Bonnie, mais elle ne lui retourne pas les mêmes sentiments. Il jette l&rsquo;éponge et, a finale, ils finissent par se
rapprocher et avoir une réelle relation amicale.Au printemps 1983, Michael apprends que sa fiancée, Stevie, a
injustement des problèmes avec la justice. Il efface les charges qui lui sont retenues, et de retrouvent rapidement. Le
c&oelig;ur de Michael et sa tête joue luttent l&rsquo;un contre l&rsquo;autre. Son c&oelig;ur lui dit de ne plus jamais
laisser Stevie tout seule, mais sa tête sait que cela ne pourra pas être possible. Il fini par la confier à une association
d&rsquo;aide au témoin.L&rsquo;automne suivant, Michael découvre que Wilton Knight a un fils biologique, Garthe
Knight, qui lui ressemble comme deux gouttes d&rsquo;eau. On dirait presque des jumeaux. Michael est très choqué de
voir que Wilton l&rsquo;a créé à l&rsquo;image de son fils. Il se trouve que Garthe est un dangeureux criminel,
condamné 3 fois. Personne ne croyait le revoir un jour. Wilton voulait être fier de son fils. Son v&oelig;u fût exausser
avec l&rsquo;arriver de Michael. Garthe réussi à s&rsquo;échapper de sa prison africaine et mit en place un plan dans le
but de dérober des missiles du gouvernement. Michael l&rsquo;en empêcha et le renvoya sous les barreaux.Son
passé resurgit brusquement lorsque Cameron Zachary découvrit qui Michael Knight était rellement. Il voulait se venger
de la mort de Tanya Walter en le capturant et en désactivant KITT. Finalement, tout rentra dans l&rsquo;ordre
rapidement Cameron Zachary fût également envoyé en prison.LA MOTIVATION S'EFFILOCHE Au fil des ans, la route
de Michael croise une nouvelle fois celle de Garthe et de Stevie, comme celle de son ancien partenaire de police et celle
de la fille de Wilton, Jennifer. Les années passent sans souci majeur jusqu&rsquo;en 1986 ou Michael réévalue sa vie
au sein de la Fondation pour la Loi et le Gouvernement. Dans une mission de routine concernant un vol au centre
informatique du gouvernement, Michael est sérieusement touché par balle. Michael a perdu sa motivation et
n&rsquo;est plus sûr de son futur. Sentant Michael à l&rsquo;agonie, Devon contacte Stevie. Nos deux amoureux se
retrouvent enfin et Michael est décidé à ne pas la laisser partir. Il la demande en mariage, elle accpete. Pendant la
cérémonie, quelques secondes après avoir été marié, Stevie est tué par le même homme qui a tiré sur Michael
quelques jours plus tôt. Après avoir fait son deuil, il revient vers la seule famille qu&rsquo;il ait pu avoir, la Fondation. Il y
resta encore 4 ans jusqu&rsquo;à ce que la démotivation reprenne le dessus.En 1990, Michael quitte la Fondation et se
retire dans une cabane, près d&rsquo;un lac. Il reste à l&rsquo;écart du monde jusqu&rsquo;en Février 2000. La
Fondation Knight est en danger et Devon vient lui demander de l&rsquo;aide jusqu&rsquo;à ce que la Knight 4000 soit
terminée. Il accepte avec l&rsquo;unique condition qu&rsquo;il soit de nouveau partenaire avec KITT. Il arrive à stopper
quelques flics ripoux et sauve la Fondation, prouvant une fois de plus qu&rsquo;un homme peut faire la différence.
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