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ON A MARCHÉ 
SUR LA LUNE 

| Du Centre de Recherches Atomiques de Sbrodj, en Syldavie, vient de bartir la première fusée lunaire, 

qui emporte Tintin, Milou, le capitaine Haddock, le professeur Tournesol et l'ingénieur Wolff (1). 

La radio multiplie ses appels aux passagers de l'engin lancé dans l'espace. On attend anxieusement | 
que les membres de l'expédition reviennent de leur évanouissement consécutif au départ, Mais le 
| récepteur du poste d'observation, dont l'antenne se dresse dans la nuit, ne recueille aucune réponse. 

à ET ÉRARE 2 7 

Fe — — 

Lens Er me pa > 

Allo, allo, ici la Terre. .. | || Mon Dieu, si rous avions 
Fusée lunaire, + non | || corereis une erreur dars 

pue ? Alle ? nos calculs !...Ce serait 
gra épo uvantable! 

Allo. allo, 
fusée lunaire? k 

Les COUP pour HOUS, Sons 
(5 ‘ils étaient fous morts là -dedans! 

(1) Voir : OBJECTIF LUNE. () 



| Allo, allo, ici la Terre …. Allo , fusée 
lunaire, répondez... kRépondez…. 

ai LL: 

AC SE | | 1 SEQN 
o, allo, fusée | Milou!..Veux-tu bien... 

lunaire *.. Allo, ici Mais que m'est-il 
arrive ?… Ahlje re 
souviens !..Le départ. 

| Cefte atroce seh$sation 
d'écrasement.. .Je me 
suis bel et bien évanouil. 

la Jerre!.. 

Allo, ici fusée lunaire...le capitaine 
Arent de rerenir à lui..i..….Ahlet voici le 
professeur qui reprend CoNHAÎSSance... 

….et Wolff également! 
Nous sornmes tous 
sains et saufs... 

Allo, allo, quelle est } 
notre position‘... 

Êr fout cas, ce n'est pas 
roi qui vais la perdre, | 
la tête !... Tout ça, ce | haut. 
n'est que blague, fu-| À 

| HISterie ef compagnie. 
ETF vous êtes,une fois ae|| || 
|plus,en train de faire || | 
le zou... her: |. je. de 

|rous la payer,ma tête! 

(4 Jerre… Répondez!. 

| AA nous appelle! K 
. | ï | | S | 

CE 0 | ; “ét APP | ; L: 

/o, ici la Terre... 
Fous êtes en ce 
morent 4 Quatre 
rrille kilometres de 
la Terre... 
course est conforme 
aux calculs établis... 

l 

(Le chien... C'est | 
leur chien qui 
répond !... 

“Allo. allo. jet fisee 
lunaire...C'est Tirtir qui 
vous parle... Je viens de | 
reprendre CORMAÎSSAMCE.…. 
Je vais voir comment se 
porlent mes Compighons…. 

rTsre 

Fortre 

Ah lyous êtes sceptique ?.. 
Eh bien, venez voir Ja - 

[| À quatre rille kilomètres de la Terre!. 
fous rendez -vous compte, Messieurs, 
de l'aventure extraordinaire que nous | 

sorrrres en train de vivre?.. Cest incroya-|| 
lhle!.. C'est a en perdre la tête !... C'est. 

= 

PTE il HT'd EH tendus! 

4 

our Ha part, ça Va bien, 
limerci…. Mais vous n'allez 
fout de même pas me faire 
croire, mille sabords, que 
ROUS SOMMES En roule 

rers l2 Lune? 

VERE 



es fous llous !..…. Au rom du ciel, 
| 3 .. Que s'est-il d'ou sortez-vous ”... 
passe *.. Lin fremble-| = - 
ment de terre ?... | De /a cale. 

CT avions décide de 
NW él surveiller la fusée 

| » M | lerart son départ..||( 
Len Quelle heure est-il? .W//} 

Tout le temps! Mais, Fa lhalha!.. Elle est Ale. Allo. kr a lerre 
AE Wyaure À dde Dore 4. toujours | M ice ao 

demi-heure que /a ju- || || /e r#r0f pour Hre,ce « | | 

sée 4 quitté la terrel.|| || cher professeur !.…. ee re {2 ie re... 
Nous sommes en route ET PRES ofre vitesse est de 

vers la Lune... + Rat Prier 11 Lim seconde. 
ss : plus : Ha ‘ha !ha!.…. | 

Allo. Allo. lei fusée À |Seulement, cela pose un | 
lunaire !.. lrformation sen] | grave problème: nos 

Neius AFOHS CFU que | sationnelle:les deux Duipondt FÉSEFFES d'oxygere 

c'etait a 134. de sort 4 bord !...is avaient étaient prévues pour 
ones ll decide de passer la nuit || quatre personnes; or, 
Fe PME ER qi la fHSee ere ant que) ||rOus voila six a bord, 
3 | N /e départ avait lieu à 

£ 44, de l'aprés-midi!... 

Et quand je songe riille sabords l qu'on m'a 
— inlerdif 4 mo! de jurer me jut-ce qu'ure 

De toute façon pauvre petite pipe,sous préfexte d'économiser 
il faut que | l'oxygene,cef oxygêne que vous venez ici 

| jille l-baut UM) H | respirer à fire- larigot |... Et cessez donc de 
[7 ane anal Fe oL leurnicher comme vous le faites:ça dégage 
| 4/77 de repren-| en | l'ae /'acide carbonique, tonnerre de Brest! 
dre moi-même 
le pilotage... 

Un 
se 

— Oh dites Venez voir, 

Quelle heure ?.. Mais il est 
deux heures du matin! 

WA /b0n!.. Et le départ 
| est toujours fixé à 
A 154kh.2.. Nous avons 

fout le temps … 

Cest...c'est une plaisanterie, 
n'est-ce pas *..VOus voulez 
hous faire peur®..le départ 
était bien fixe à 134.7. 

LA 134 h. du matin, 
oui! Pas à 1334h l | 

| Vous entendez, espèces 
lae brontosaures *.. Tout | 
fa parce que, à votre 
age, VOUS ne Savez pas 
faire la différence entre 

1.34 h.et 13.34 h. 1 

nes arriis !.. Venez voir! 



| Venez !... Venez admirer dans ce péris- 
cope stroboscopique,ce que nul être hu- 
main Aa pu contempler arartt rous !.. 

| Quand on à conterplé pareil | 
spectac/e,eh bien, on peut mourir! | 

| Euh !.oui, évidemment... 
Mais, personnellement, si 
Ça he vous derange Pas , 

présent, mille sabords l assez 

=. 
| 

4 
[l 

C'est ur point de vue... Et | | 
maintenant, je reprends moi- E 

[rrêrre le pilotage de notre fusée... 

NS QONYSEN 
(0 O0 nn DC 

Dis Le S 27 v 

gérrt PEN 

faites-moi donc le Plaisir d'aller voir 
| /2- haut si J'y suis... J'ai à travailler 

Sérieusement, Moi !... 

v. ;= 

Es a Fe ü , 
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| C'est vrai, tout de 
à faut être seul pour éfudier des | 

| matières comme celles-ci... | 

PS, Se . CN de à + 
[C'est ici que les Romains 

s'empoignérent !…. | 
on travail... Au travail... 

2 lournesol qui vous parle... J'ai repris le 

| la Terre, notre 
bonne vieille Terre, 
vue à plus de 

N | 70.000 kilorretres!. 

Allo, ici, fusée lunaire !..Cest le professeur 

pilotage... Tout va bien à bord... 

Êt surtout, ne vous avisez pas 
de redescendre avant que je nel 
vous aie appelés. Bier compris ?..} 



à Af/o, allo, ici la Cl. 
Vous venez d'atteindre 
la vitesse de 13 kr. 

| À Seconde:vous n'êtes 
donc plus Sourris 

à l'attraction 
lerrestre... 

mi PE, a … er 5 # à F- N = 

C'est inouï!... hi 110) 
Viens voir Ça, F4 
Duponal LAS 

Îro bus ou pas trop || 
b Rs ROUES e 

À whisky hese conduit 1 
p-p-pas de cette fa- 
façon !... Allons, ici, 
ef t-f-fout de suite !. 

ice que J'Reer 

Ft maintenant, | F ; | FRERES | 
allons 4 !.. Êrta - | | lJe me sens déji 
mons le prerrier | | a 

Let hapit | 2 |-ém _ pl Struit!.. | 

Quoi c'est ça la lune ?... 
| Cette grosse boule criblée 

de petits trous ?.…. ; k d ; Fa D 

, a = F F. ÿ 

à Lu ‘2 ' 1 rt S Pas r à ' 
1! | L F " | { | w L! f d ; 

A [A | JA! | (nr 

ce à “+ ri 
L ï F L | 

| à = = ——————, 

| Attention!.blotre canne 
est accrochée! Ne /a 
retirez pas, pour l'a- 
mour du ciel! Aïe! 

CE 

Ca,p-p-par exemple! Mon || | 
Wwhisky-ky qui se ref en 
b-b-boule... Ce n'est HER | 
p-p-possible,voyons!..£st- || 

s d-d-deja 
b-bu r.. 



Mille sabords!.] 

Re =, NF” 

. Malheureux ! voyez ce que 
NAN rous avez fait !.., Vous avez 
mA ACoupé le moteur atomique qui, 

IE] par l'accélération constante 
= 7 imprimait à notre fusee, | 

AR Créait à | intérieur une sorte 

chose il n'est pas 
lrorrral que Milou |. 
se promene ainsi, |S 

la tête en bas |... [lN 

| Celle-ci nous permeftait de nous mouvoir|| | De grâce, professeur. pas de cours ss celle cobine dal one facon que | Îde physique en ce moment!.N faut 
sur Terre... Ên coupant le moteur, rous | 'emettre le moteur en marche! 
avez supprime cette pesanteur... Voilà | + Me 5 

pourquoi nous flottons ainsi... 1 le | hi _— : 
| [ 

Si je te touche, Tu v-v-vois, mon vieux whisky, toi t-t-tu / 
moteur atomique en marche !... t'es transforme en b-b-boulë, mais moi | Milou, c'est toi | = 

je suis d-d-devenu un joli petit z-oiseau !.. lenez-vrous bien |... 
hip!..Tchip!…, | Tchip!... Tchip!.…. 

même faire du 
vr….vrol plané 
sur le dos !... 

16a, c'est du 
#l..n 

Vous pouvez y aller... 
Nous nous fenons!...|| 



Allo allo, ici la Terre !.. 
[Que s'est-il passe ?.. 

| POUFTUOI A VÉZ-MOUS COU- R 

Lpé le moteuratormique 

qui, par mégarde,d d 

Bizarre! Nous nous 
tenions pourtant bien! 

| Le professeur e FTISOM. DE Corrme Fe, ui Co 

Ou, pour une cause quelconque, le moteur } 
s'arrélerait de nouveau, ces semelles rous | 
permettraient d'adhérer au plancher de la ca: 

à bine, plutôt que de voguer comme des ballonnets! | 

L'astéroïde Adonis est un fragment de 
l'ancienne planète qui cirCulaif jadis 
entre Mars et Jupiter...(Cest une grosse 
masse rocheuse de 700 mètres de 
diamètre environ...Venez voir 4 ra 
place….Pendant ce temps, je chausserai 
légalement mes souliers. ..Mais, de | 

ne touchez plus à rien!.…. | 
ET 7 EX 

Ça, par exemple! 
C'est inouï!...Mais 
il a perdu la tête! 
Vite, allons montrer 
cela au professeur!. 

| Allo, alle, ici fusée lunaire! Cest ur des deux policiers 
baissé la manette du moteur... 

Maïs celui-ci vient d'être rermis en marche... 

| Voili, c'est fait... Mais comment 
expliquez- ous qu'il reste encore À 
une paire”... Quelqu'un r'a-t-1 

pas mis Ses souliers ?... 

À Sapristi! c'est le caprtar- 
nel... est resté en bas... 

[#-1/, cette fois *. | 

Pour plus de sûreté, 
Lje fais chausser par tout 
le monde les souliers à 
semelle magnétique. | 

V4 12) 

EE M CS (RCE EN Lt MIN MU Ü F 

| Mis je ne rêre pas Mais oui, | 
| #4 parole, C'est Adonis!…. 

lbrave Milou, 
fu R'a5 pas été 

1 frop secouer... 

| Ah! fe roila, 
Tatin! Si fu 
SaVais Ce qui 

 m'esl arrire!:.. 

kance 
QUE HOUS aYOMS FILS 

ces souliers !.. lois des 
rouvre le moteur coct. 

| nee lu pé!.. Que se passe Ta vois, Tintin, | 
ca recomimencel 

EF 

=. z. 



Fou ° Non.Je crors plutôt Allo, allo, ici fusée || || foilä l'explication !... || |'UJ'es ai plein le dos de votre) re 

Lane sport, | | Lisez ce billet que je | | maudite fusée {Je rentre à | | fs or, 
| s'ouvrir, Pour une || | /à fable, 3 l'étage du || | Moulinsart. "Signe : Haddock..| foute façon, i faut aller | 
cause inCORRUE, CO - Japerlipopette, c'est donc lui|| ||4 sa recherche. Si vous a do ant mi. S.à le nains je > 

ZT LEA Se A |lmeffre mon scaphan - || /e mrofeur atorrique..Je ( | ac mord ||/7 On : 
Muars voir ce que c'est. SR y 0 HE | Dre NS Kare ef sortir 4 mon four. 

UT Ag 
| Fa en 

k 7 ”', 

Fr | 

Fi EL Er. + L 

£ TE + j ] 

Fr - n 

Allo, allo, ici fusée lunaire... le capitaine vient, dans || Allo, capitaine ?.. Allo, 
lun coup de tête, de se jeter hors de /a fusée. Fintin est | m'entendez-vous ?.. 

| sorti également, pour fenter de lui porter secours. 

Bien sûr que je v-v-vous entends... | KA/lo, allo, professeur. ici Tintir.\| Me r-r-ramener à b-b-bord de 
LT v-v-vous, vous m'entendez ?... À ||Je vois le capitaine.ll flotte à rotre espèce de cigare volant ?... 

F Chip... hip. hip. Vous FÉMAFQUEZ £ dite diraine de Heéires de 4 | J-j- jamais de le Fe # ÿ Je == 

[JE FÉLS devenu LU perif DPIASOR qi its fusée ef arince a 3 meme | refourne J Moulirsart, MO À. “à 

vitesse que AOUS. Je Vais 
Jaire fout mon possible pour 

e ramener à bord. 

Mais... mais pcs 
la parole, je 
Arai pas la berlue!. 

Mais non, je nemel le malheureux !. Je. 
| comprends : Adonis 

l'entraine dans son 
orbite... West perdu! 

D trompe pas... | 
Rs 'e/orgne de la fusée!.| 

un 

kN 
À LR EL \l 

Ps 



Alla, allo, professeur Toisrnmesol ?. Mon Dieu, c'est epouvarttable!.. 

lei, Tintin! ..le capitaine s'éloigne de À “y 2 de rique 
Lplus en plus, aftiré par la masse d'Adonisk E M A 
| _ Li MS Or bien sûr! faut À 

 errmédiatement avertir À 
MS la lerre et lui annoncer V 

AR AN Te _ 

FDL PTS nd /| s'éloigne”. 
M c'est Réenals ee est || 
lui-même devenu || er : | 

= \ satellite d'Adonis |. 4 € f S 

C'est de la folie pure! 
| Mais je rous félicite de 
roulôir tenter une folie | 
pareille! ..Je sors les 
res escamotables 

e 

M approcher suffisamment du capitaine 
pour lui lancer une corde et le 

F : mener a bord... 
À Me ramener a | "* 

| bord ?... Jamais 
de 4 me!) j'attends Vos 

indications... 

Il Allo ...Cormpris... Je. 
Ce que vous faites là, | 
Tintin, est splendide! 
Je... Enfin, bonne chance’. 
Attention: je mets le 
moteur er marche !...k 

Our, Je Vois le capitaine... 
Je vais me rapprocher | 
de Jui...Maïis,de grace, | 
essayez de faire vite, 

car une fois le moteur 
coupé, Adonis va hous 
entrainer dans Son orbite. 

, SZ. | na) Je ferai de mon | 
LEA ariieux..Attention !. 

[lenez-rous prêt à 
couper le moteur! 

L: 

[| 
: 

A 

Ps si vite! Voici ce que je PrODOSE : 

[sortez tout d'abord les échelons | 

lescamotables, de façon que je puisse 
ra 'y attacher solidement; ensuite, ] 

vous remmettrez le moteur en 
À fimarche, d'abord fout doucement, 

puis de plus en plus vite... 

Mais que 
É comptez- vous 

Allo ,1€t Tintin 1. .Me voilà Jermement 
F 

lattache... Fous pourez remettre 
le moteur en marche... 

Allo, allo, ici Tintin... J'ai reçu 
une rude secousse, mais j ai 
réussi à me cramponner.… Vous 
êtes dans la bonne direction. À 



Et FTOUS irons dd di Ka /pa- | 

raiso de Good-bye, farewell... 

4 af E Pourvu que 
= M e ne le 

LR || LAC # rate pas! 

Allo, Tintin. faites _ | 
rite, au nom du ciel! 
Nous sommes entraï- 
nés par Adornis !.. Si 
je ne remets pas le 
moteur en Marche, 
nous allons nous écra- 
ser contre l'astéroide!k 
|| — ma De" OX 5 

SauVvez- FOLUS LR “ea 

| Sauvez la fusée !…. 
Rermetlez le moteur 

en arche 

H orreur! j'ai perdu pied MOI d'USSI.….. 
lAeureusement que je suis attaché | 

c'esf que cette 
corde, riille 
faboras ?., 



Mon Dieu, quel choc. Pourves j 

Roue /a corde he cède pas!.. 

d'Adonïis !...Cest À 
| magnifique !.. C'est. 
d./ arrête de nouveau 

le moteur... 

De g-g-quoi vous mêlez-vous, heir:?. 
Je Suis a5$Sez g-g-grañd pour $-SaVOir 
ce que j'ai à faire!.Je veux retour- 
ner à la maison, moi, na !... J'en ai 

|assez de cette espèce de cake-walk 
où le whisky se met en boule efou on 

asser bras et jambes !.. hit par Se 

Allo, allo, ici fusee lunaire! 
intin ei le Capitaine sont 

sains et saufs et viennent 
Lde rentrer à bora... Nous 

| Sauves !.. Nous 
A //ottons de rou- 
reau lbrement!., 

Taisez-vous !. Vos excentricités 
ont failli nous coûter la vie à 
fous,rous compris !..Ca suffit 
comme ça, maintenant! Vous | 
allez rentrer tout de suite ä 

léord !.£Ét essayer de vous con- 
duire convenablement. Entendi? 

| HE je Suis un 
miserable...J avais bu. 
Je... C'est affreux, ce 
que j'ai fait l3...Je 
Fous demande pardon. 

Êre 

parlons 
plus, ais. 

41] a É | 

û |. 

|) m, nl ' (1 

Eh bien, quoi ?. 
| Gus 'ya-t-il ercore?] |D'érorres chenilles 

Allo,allo, ici Tintin! 
La corde à tenu bon !…. 

Allons, ne perdons pas 
de lemps l..Wte.rentrons 

+ bord !.…. 

A ons, en avant! 
Ji je Vous pre - 
prends à boire, 

NM € rous fais 
mettre aux fers | 
Pour tout le reste 

du royage!.. 

NO NTirtinl. Fin tire l.., 
fenez vite! 

jaunes |... 



Mais, il n'y à pas de doute, DAUE J | Des MS 
ce sont des cheveux, ça! LDEPOPISES D 

| les policiers. 

| Ules policiers?. 
[Que voulez- 
Mrous dire ?... 

Hélas !c'est bien ce bn À, r _ à Oh l'Üne rechute, oui...l'effet, sans doute, des 
| À, phénomènes auxquels nous avons été soumis... | 

| M) |/s ont déjà pris leur remède..Encore faut-il lui 
/! faut foujours qu'ils se laisser le temps d'agir. 

dl fassent rertairquer, Ces [E 
UN espèces d'empläfres !.… 

lune rechute! (1) nm) NT: \OY 4 
|que je Craig'dais : | 

Mes pauvres amis !... Et vous 
|'souffrez beaucoup, dites"... 

| Heureusement non, pas 
le moins du monde..: 

Prendre 
une paire 
de ciseaux fl 

Non’. Attends, | 
fu vas voir! 

ALICE Ar 
DLCTILL ET 



Êt maintenant en attendant que 
rotre remède agisse, je Vais VOUS 

| couper cette masse de cheveux... 
Mais descendons d'abord, nous 

serons mieux er Das... 

Cor: Pris. Nous attendons 

vos instructions. 

Allons, donnez-mai LATE 
ces ciseaux Je vais Allo, allo, 
les fondre moi - ici la 
méme, ces éspeces 

de merinos! 

(Ah *.. Corrme ) 
FOUS FOuUQrez. 

Votre vilesse est de 45 km. 
4 la seconde ….C'est dans 
Kune vingtaine de minutes | 
qu'il faudra effectuer l2 
manœuvre de retournement 



Une manœuvre de re- 
tournement, a present!. 
Qu'est-ce que c'est que 

lcette nouvelle acrobatier®.. 
Pourquoi pas aussi ur || 

l/ooping,ou un tonneau, || PL 
où une descente €R 

vrille, hein ?.. 

Attendez, je vais 
MOULES ExpDlIQUEr. 

Nous allons maintenant savoir 
si le système automatique 

que j'ai fait installer à bord 
fonctionne convenablement 

Ft comment saurez- Fi 
vous qu'il fonctionne ? PF! 

Ci 

Mais Fassurez-vous: 
lHous h'allons pas 

, tarder à être fixés!. 

 Aqu'une grosse mé feorite 
LT se dirige FEFS HOUS. 

OUT, TU Four, 
Ok, c'est simple... Si tout se passe | 

| # L f _ u À 3 

comme je l'espère,ce système auto: 
matique, commande par le radar, doit 

agir sur les commandes de direction | 
et empêcher ainsi la fusée d'entrer en 

collision avec la 
metéorite. Sinon... 

1 Sinon, c'est encore plus 
simple:nous entfrons en || 

collision avec la | 
météorite, et nous sommes 
proprement pulvérises . 

il e., ; 
# | À 
4 & 

Sinon quoi LE 

| 



‘à F Fa 

Et quand on me demandera plus tard: Quelles 
étaient vos fonctions à bord de la fusée ?”, je 
répondrai : Moi? j'étais garçon coiffeur! 

| Ouf! En voilà un de défriché !.. 
de‘ces messieurs, maintenant |... 

Jon Altesse n'est pas 5a 

Ha ! ha! ha lha !.….. 
Mon Pauvre Vieux, 
si tu te VOyais !... 

Voils !... C'est fini LE | Eh bien, quoi” 
Vovez mes mains à 
présent !.. Joutes 

couvertes d ampoules! 
——— 

| rous de 

l- 3 

fait le difficile !.. Que roulez-| 
plus 

fasse une rise en plis et des 
ondulations °.. 

pré érez-Vous que 

Ji ce n'était que Ça! 
Mais c'est beaucoup 
plus grave... Oui, je 
puis Vous le dire,a pré- 

Asentisimes DFÉFISIONS | 

| Ouf! Le danger est passé!..Je 
A respire !.. Je puis vous avouer 
maintenant que j'ai eu bien peur. 

ne s'étaient pas réalisées, | 
j'aurais dè recommencer 

fous mes calculs! 

l...mais un sécateur, mille 
Haillions de mille sabhords ! 

Ce n'est pas une paire de | | 

ou une fondeuse à gazon! 

ciseaux qu'il faudrait 
pOur Coupér des 

| tignasses pareilles... 
PEUT 

Le Fri 
| * cel 
| Cu 4 “a 

DEL 
E 

À Et tout ça he serait pas 
arrivé, tonnerre de Brest! | 
si vous etiez capable de 

| jzrre la différence entre 

| Riez, vous! Riez !.. Ji vous | 
| croyez que Vous avez | dir 
plus intelligent que votre 
distingué collèque,vous vous 
jourrez le doigt dans l'œil 
jusqu'à l'ormoplate !... 

Monsieur 

| Ha l'ha ! 
| Mon pauvre vieux,| 
Pam S' fu fe royars !.…. 

L L Ce 1 KE | 

ue je rous . 

Qu bier 
je vous 
goudis ?. 



Professeur Roc | | Professeur, il Jaut | | Allo, allo, ici la Terre !... Au fait. je oi: VOUS di pas ; 
Professeur !... | | absolument faire quelque || L'N vous reste encore trois | || encore explique en quoi 

Abe chose pour les Dupoñndi… minutes avarñt la manœuvre consistait Letie Ma - 
Leurs Chereux repoussent de retournement. L D rre. Qu'arriverait-il,croyez- 
au fur ef à mesure que je = vous, si nous conmtinuions 

es coupe ef. |. Là nous approcher de la 
Rs | |lune, là pointe de notre 
CAut !..La ferre | fusée dirigée vers notre 
Lo parler !.….. satellite uns 

Nous finirions 
par arriver, je 

| L 

Bien srl... Mais à la façon …Je ne souhaite qu je) 
d'un projectile !...Æ£t, lancés | chose, mille sabords ! 
comme hous le sommes à une|| | Fouvoir respirer le bon | 
vitesse prodigieuse, rous | Jr du bon Dieu et non 
irions nous écraser sur le sol || Vp/us de l'air en conserve! 
lunaire et il ne resterait plus Êt furrer une pipe! Voila À 
rien de nous !... Est-ce cela || l'ouf ce que je souhaite! 

que vous désirez ?.. R | 

Bon l'Alors comment faire pour ne pas aller 
nous écraser sur la Lune ?... Tout sirrmplement 
relourner notre fusee, C'est-à-dire lui faire 
leffectuer un tété-à-queue.…./! suffif pour cela 
l''d'arréter d'abord le propulseur principal ef 
lde sreffre em marche un réacteur latéral... 
Une fois là fusée retournée, le jef de notre 
moteur altotrique serai dirigé vérs la Lure 
et freinera notre descente, Ce qui Hous 

| permettra, si fout va bien, d'alunir fout 
| doucement... Vous re Saisissez... 

En somme, si Je com- 
prends bien, c'est 
‘la même chose que| 
pour le départ, Ssatif( 
que c'est exactement 

le contraire! | 

Lo, allo, ici la À || Messieurs, préparez -vous !... Ff vous,| | Sapristi, c'est rrai !... Fpcore re 
lZrre/. AffenÀ ||Capifaine, si vous re voulez pas re- Êt res Chaussures M je 

À horlAtention!À | Cormencer à volfigér comme un , || |sonf en bas !... Vite! | 
l/ rest 1 | 222207 lorsque le Froteur sera coupe, | | zllons les mettre! | 

resté CRCOFET || dépêchez-vous d'aller chausser vos” | : | | 
deux minutes | | souliers à semelle 1m ; 

| avant | arrêt 
au propulseur 
principal !.….. 

fout juste !... Je 
n'ai plus qua les 

| attacher !... 

Encore trente Le A 
/ A secondes |... 

Dites, capitaine ?... | 
Avez-vous eu le temps 

de 1, rettre 
M) souliers”... 



ER RE | 

iftention |. Préparez-vous à couper Je réacteuri 
latéral. Encore dix secondes...neuf... huit. 

Allo, ici la Terre! Aftention!. 
Préparez -vous à mettre en 
marche le reacteur lateral... 

à Éncore dix secondes….neuf.…. 
Ruitf...sept...Six...CIRg...qua- 

TN 
fre. trois. deux...une..ZÉRO.| Era 

 KAffeñtion 1... 
FÉDPAdrez-Vous 

x rermetire en | 
| CCE le Pre 
PEISEUF DFI. 
Encore sale | 

CID es QE IS deux. 

RES ENT 
L Es " Va = F Qu rm 

. if À W: 1) 24 

Jétaire.. 

_ Allo, allo, ici fusee 
lunaire. la minœuvre 

de retournement... 

secondes.….neuf.} | 
fuit... Sepf...Six. à] 

\Vea l»c#9.g FOIS.A| 
n er: deix..ume.JÉRO. | . #7 | 

474 | me EP [ {, 

qu FR 
LE 

Ï 

si. 

# = 

\ ] à 
æ 1 il | 7 | rl. 

[Le al dE - E | - 
+ LE fi L Fe = 

| LT d 

j # 
DR | 

d ; 

= 

NL... Nous sorrrres donc 
idars la position qui Va 

| ous permettre de ré-, 
| duire progressivement | 
h notre vitesse et d'alurir | 

| Eh bien, allez-y. res 
nis |. Alurissez le 
mieux possible! 
Aa ! ka! Aa !... 



Euh. | Dites -"MOl , Palron, OLIS CFOYEZ 
réellement gu ‘ils arPiverFOñRT 

sur da lune” 

HE , hé, j'y compte bien 4. 
Quant à savoir s'ils er 

reviendront,Ça,C'esi ue 
autre histoire ! | 

Allo, allo, ici la Terre... {ne 
lrous reste plus que 50000kr. 
+ parcourir. Dans 40 Hinutes, 
vous aurez 4 regler le pilo-} 
tage automatique de cor ! 

12 alunir à l'endroit prévu. 

FEFOFS 

— - au « 

Le cirque du Parc. Tiens, ça c'est 
épatantl ya longtemps que nous n'avons 

| plus été au cirque, pas vrai, Dupont? 

| Oui, chic. Mais j'ignorais qu'il y 
A avait un cirque sûr la lune !.7. 

\| Vous le saviez, vous, capitaine ? 
_ : L TER, — R ur FREE 

D se NC ( 

| dont le digmètre atteint 156 Ars. ef qui 
l'est situé entre la mer des Nuëées, /2 
mer du Nectar et la mer des Vapeurs, 

que HOUS aluMIFORS. 

Japris#i {ll s'agit de viser juste si 
NU Hous re FOulOMS pas que la fusée 

| tombe à |” \ 

C'est donc sur le cirque Hipparque, 

l'eau! 

u ds d . 

\h 

+ 

e re Corrprends Pas. 
Posirquoiï "Est-ce que...” 

| Chut! Top secret! Vous | 
corrprendrez plus tard... | 
AR, 

L Alo, allo, ici fusee lunaire... 
Entendu.Nous allons d'abord 

| Dprendre une collation. 
AsSuIle, HOUS ROUS Prépa - 

(5, je le savais ?.. Bien sûr. | 
| Tout le monde sait cela! Jai 
| #rérme appris qu'ils avaient 

(] 

\ Vs . 
nn | r- “ æ L b LE Me ä , 

L L) . 

3 4 r 

li la lerre. Vous êtes à 240.000 kr. 
de votre point de aépart. | vous reste 
laonc à parcourir 136.200 km... Votre 
course est conforme aux Calculs efablis, 
Votre rilesse Girrinue progressivement 

voilz leur radio qui 

Qui, messieurs, dans uvre bonne derni- 

heure, si tout va bien, notre fusée se 

posera sur le sol de 2 lune, à l'endroit 
que j ai choisi : le cirque Hipparque.…. | “ F “ 

LS l'alunissage. 

elle cirques lunaires, mes-|] 
sieurs, des plaines circulaires 
entourées d'un rempart de 
montagnes ...On enr compre 

lenviroñ 30.000...Certains, les 
lus petits,h'ont que quelques 

centaines de metres de diaretre, 
| le plus grand, Maurolycus, 
mesure 241 kr. de di 

besoin de deux clowrs.…. Vous | 

IAFMEIFE. 

4 
“ 1 HE _An' Le 

NP TN SI 
\\ ARC 

Rassurez-vous, il n'y à 
pas une goutte d'eau 
dans ces mrers.Ce sont les 
Anciens qui, découvrant 
des taches sombres sur la | 
Lune, /es ont prises pour | 

des mers ef les ont 
baptisées de ce Rom... 

D'ailleurs, je. — 

PE 
{pe FPE 

REU* C2 

 Ahlnon, ñnon et non !.. .Ço ne | 
se Passer Das diMSI { 



Mais ron, gros malin. 
C'est le contraire !.. 

Ah ?..Je…. En effet. 
Nous avons insulte 
cet individu, nous | 
lui devons des 

excuses |... 

Qui, vous, mossieu !..Oui ou hon, avez- 
vous déclaré que le cirque du Parc 
avait besoin de deux clowns el que 
nous ferions parfaitement l'affaire ?.. 
N'est-ce pas hous insulter, cela ?.. 

Très juste !..Cet individu 
NOUS à EXCUSÉS, ROUS 
exigeons des insultes ! 

+. 
1 É 

+ ' 
[3 j 

F 

Au nom du ciel, qu y at-il ?... | 

| ya... y à que cet f/n 
individu nous à insultes B} Moi ; 
et que nous exigeons MOI /101,/€ POusL 

| des excuses !... Kai insultés ©] 
; 

| + =. 

Messieurs, je vous en supplie, 
du calmelles premiers horr - 
[mes qui vont débarquer sur 
la lune vont-ils cormencer 

r y apporter la discorde ?.. 
ne 2 

Fh bien !{soit!..Je retire ce que j'ai dit! | Fes éd b ‘ee 
Le Cirque Hippargque na pas besoin de | cr fa RH | nee 
deux clowns :vous he pouvez donc pas | DR x Di s hesoin 

| faire l'affaire Etes-vous satisfaits ?..….| |l y Le de ux clowns, || 
| | of © one... 

| Nous sommes | |Je dirai même ples: 
Safisfaits... nous le sommes! MON 2 mes 

| "= HE | Porc nous ne pouvons 
pas faire l'affaire !.…. 

C'est clair, n'est-ce pas 
a | 

D —— = 

Votre place, à vous, est à la 
radio : vous devrez rester /e 
plus er ae possible er || 
contact avec la Terre... Quart À 

Chacun sur sa couchette ?.. 
Mais, professeur, hous 
sormmes six ef il R'y a que | 

| quatre couchettés… Bien | 
éntendu,fe puis céder 
ma place à l'un de ces 

MMESSIEUFS , MAIS .… 

De grâce, n'oublions Pas que ROUS SOMMES 
lex danger de mort!..Conservors notre 
| sang-froid... Soyons airmables les uns 
envers les qautres...Gardons-nous de 
tout mouvement de colère... Allons, 

| Messieurs, réconciliez-vous!..£t ensuite, | 
lace sur sa couchette..f 

| 

Fe] 
L à 

| 

Fe. ; 

0 
N , 

| 

[A | 

| > ————————————. 
ya deux matelas 3 la Sommeil ou pas, je vous} || Quart à mo ilest M A//0, 2/0, ici a 

| réserve : prenez-les, || | dis de vous coucher, | me Fed Hoi 4 CRE ) RENE... ATTENTION | 
| éefemdez-/es par terre saperlipopette Et pas derniers préparatifs | DEP D 

et couchez-vous!…. de discussions !.… C'est | de l'alu- mwissäge. 7 P êtes plus 
Lu# ordre,rous m'enñ- | | 0 | D "005 MT COTES D 
tendez?...lin ordre!..] à NS — qu '4 6.000 kr. 
q n'y, PET - LE T- in, 4, É “ ae la lune. 



el = en DE ñ L 

Allo, allo, ici fusée lunaire... KEncore sept degrés est. Non, c'est 
|Compris..Nous en sommes À || frop…..Un degré ouest, Wolff. Voilà! 
aux derniers préparatifs.….| ||ca y est! La fusée est dirigee 
le professeur regle encemo- | mainternant exactement vers le 

[ment le pilotage automatique} || centre du Cirque Hipparque..…. À 

…#ieUXx ICI lorsque la fusée... 
© Non mais, dites donc,'qu'estce 
@| que vous faites la, vous autres. 

|| [de carnaval !..Si le professeur vous 
he ÿ nan, Sn À d'emp 13 encore debout, il est capable de vous 
| D des da die rs is date AGO sur pue oile déserte Les 
| L e roila, d'ailleurs !... 
coucher!.. ln point,cest fout! | Le 

Mai s, paille s SET nes agit (es vite que a, espèces de lercingétori 

S : 3 rouvre 

| Allo, allo. | Lai | 1 D NÉE BUS EL A//o, ici fusée C'est inouil!…. 
bien... Nous sommes | Rai là |! l'uraire..Llé moteur | || C'est prodigieux!.. 
| prêts …Le pilotage || EPA | A . atomique vient C'est incroyable! 
automatique est réglé LS AA du à | JA NY À de s'arrêter, Dire que, dans quel- 
sur le centre du Cirque] MAMA Al es NID Lrerplacé par le ques minutes, ou bien À 

| Hipparque… 1077 do QI D — {A NI Erroreurauxiliaire. À Nrous marcherons 
sommes tous étendus | PA) a A I} \NQN E : sur le sol de là Lune, 
surnos couchettes | [StzA ( Let | 2 Qu bien nous Serons 

let nous attendons ….)| KA& UD AN /) | AY fous morts. 
| TR LE est merveilleux !… 

es Un 

LE] 

l 



Allo, allo, ici fusée lunaire... C'est Tintin qui 
vous parle. Les effets du ralentissement 

commencent 4 se faire sentir. . 

e légères ViDraTIORS Jon Vos lermpes bourdonnent.….| Nous sommes |...que MO chine... Va. 

enbIee RIRE RER | Le Eh ee ee écrasés Sur HOS éclater! Mes yeux...on! 
#imes aplatis SU? se Les re É MES ss 

| couches. Le Hole - sensation d'écrasement | coucheites….par une CRE Aer qu il l'omourement damarde Ù (| correplie Ni force. irrésistible...|| |! vont sortir... de leurs 
ur effort. pénible. = FesSpi= ration devient | Plus POSs ible... || Korbites..Je... Mon cœur 

: >, difficile. remuer...le profes 
- Seur..éVinoUul…. J'ai. 

J'ai... l'impression. 

À | 
LV 

LAS 



| Allo!...Le capi...le capitaine 
N aussi..perdu Connaissance . ….\ 
} Ohlque je souffre !...La... la. 
| fusée...vibre...de toutes ses 

tôles Pourvu... pourvu..qu'elle} 
Eh re...re...Aaah!... à 

il 

ES ar \| | PC SE NV Pr 
Plus rien!..C'est firil\ 

Ra te le malheureux à dû || OVWoywOuy 
ftit crrP || s'éranourr à son tour. ty | 

ei 1 A || 4klce silence...ce silen. ais 
cel{C'est intolérable! | 

HIy 
« 

En = EL 

Es We t KA 

| QE ee LD, R RS 5.) + 
) à É 

"AN, 

= À 
Fc 

PA 
| | $ À _ C'était le chien qui hurlait à la 

| F | Ouwouwou à | | mort! ia du Anoe CONNAISSANCE, 
lui aussi... 

A] 



Allo, allo, ie la 
Terre... Allo, j appelle 

=? 

. — 

— "*: 
Je se" 

CPPF..CRPFE... CFP. 1 

Allo elle. 
F 

fusée lunaire... 
Allo fAllor... 

a 

Allo. allo. ici la 
J'appelle fusée lunaire... 

ici la Terre... 
J'appelle 

fusée lunaire... 

Allo?allo? lei le 
Terre...J'appelle 
fusée luna 

jiacré don 
| s4#4g ! Pourvu 

qe ‘il re jeur 

soif rien 
/ 

Allo, ici la Terre... J 
J appelle fusee 

Se IFE. .. 

DL A//o, ici la Terre. À 
appelle fusee | 

JAMaIre... | 

Alle ?.. Allo”. fusée 
lunaire, repordaez! À 



| lse passe quelque chose 
anormal... Voilà plus d'une 

demi-heure que hous les 
appelons….et foujours rien !.…. 

Essayez encore! Vivants !.. 
| sont vivants a 

J'app ; 
À ; fusée linmaire!. 

Compris!..Mais ces | 
trépidations Rr'ont 
pas cessé, dirait-0"; 
on entend Jusqu'ici 
des espèces de ron-| 
flerments bizarres. [ Hi) l 

k L 

F =" | 

VAE AE TE mr 

Allo, allo, ici le 
viens de rerétir mon 
scaphandre et me voici 
[dans le sas,ce compartiment 
dans lequel on va bientôt | 
faire le vide.…Cest le capi- || 
faire Haddock qui s'occupe || 
de la manœuvre.) attends 

zéro…..Les échelons 
mobiles sont er 
place. Vous y êtes... 
Attention !..J'ouvre | 

Ja porte! 

[Et 

5 a : 1 S | | 

Ÿ Ah 
| Oook!.. Quel spectacle 

Aallucinarnt ! 

LA 

S 

D al 

LT 

— 

Pas un Oiseau, 

des rnilliers 

-R. = © 

| Allo, allo, ici fusée lunaire !. 
lei, fusée lunaire !...J 

+ la lerre...J appelle /a 

ls 

| le... Her. 
1 ne vous inquiétez Pas !... 
Ce que vous entendez...ce |. 
sont les deux policiers qui | 
Lronflent !... is ne sont pas | 

encore réreillés !…. 

mn 
RE —— 

capitaine !.Pression | 

[C est..cormmaernt ous le décrire # 
| Paysage de cauchemar, un paysage de 
mort, effrayant de désolation 4e Pas ur 
arbre, pas une fleur, pas ur brin d'herbe. 

r O/S Pas it Druif, pas un HuaTE.… 
Dans je ciel, d'ur noir d'encre, il ya 

lci Tournesol qui vous parle depuis 
la lunelll. Victoire! Wictoire!.. Nous 
sommes fous sains et saufs!.Wn'ya) 
pas eu moyen de vous parler plus #6f:] 
des avaries à la radio, proroguées 
|sans doute par les frépidations qui 
l'ont secoué la fusée... Allo,arez-vous 

| bien compris mon messe ?.… 

U CRC: 

appelle A 

= + 

— : << 
LA présent, nous allons sortir de la 
usée!.. Honneur au plus jeune d'entre 

nous:c'est Tintin qui a été désigné 
our être le premier homme à fou- 

ler le sol de la Lune! ll vient de 
descendre pour s'équiper... C'est 
lui-même qui vous décrira, au 
MIICFO, SES PrerrTières IMTPFESSIORS…. || 
Je vous mets en communication 

2 … À fout à l'heure... 

Non,ce n'est rien: | 

PSNF a 

RRRON... | 

(FLPEE 

l'instant est solennel...La 
porte extérieure fourne len: 
lement sur ses gonds et. 

LL ï 

… mais irmimobiles, glacées, 
Sans ce sciatillermsent qui, de 

la Terre, rous les fait 
paraitre si vivantes !... 

.. AH 

d'étoiles... 



Je descends à présent les échelons | 
| qui courent le long de le fusee. je 

Fe 

Ça y estl..J'ai fait quelques | 
as !... Pour la première 
fois sans doute dahs 

l'histoire de l'humanite, 
| ON À MARCHE SUR LA LUNE! 

| Plus que quelques! 
echelons...Plus que 

trois. Plus que 
| deux... Plus qu'un 
seul... Ça y est! 



fais déja je he 
N sus plus seul... 

Voila le capitaine 
| qui vient me 

rejoindre... 

Ç 2 Par exemple! D) 
Quel bord ! 

Allo, Tintin... Voici 
Milou qui vient | 
ous rejoindre... 
Moi je descenara! 

ERSUITe. 

LVor: d'un homme, 
voila que je me res D 
Ja roler Comme fl 
l'une libellule ! 

| Sur & Lune! 
C1 

C'est prodigieux... 
À e me promène sur la Lune! 
De mrarche..je cours. je saute. 

Hal ha lha ! Vous voyez, Ca pitaine, que 
Z la Lune, la pesanteur est 
RÉELLEMENT six fois moindre 

que sur la Jerre!... 

Le plus fort, tonnerre de Brest, 
c'est que je savais... Mais Je 
l'avais completement oublie! 

L- di 

| PU 

Tu vois bien qu'il r° Ya 
 P<s de quoi s'affoler. 

f 
F 

, ur la Lunel... 
1se promène tranquillerrent 
sur la lune f!...Ce Tournesol, 

quel type forridable ! 

; G) 

[13/. Regardez! .La Terre! Notre bonne | 
vieille Terre, qui rous apparait quatre 

Lois plus large que le disque lustre, 
tel que nous le voyons de là Terre. 

Pourvu que rous 
puissions un jour 

y retourner! 

aie ar À " 

il | Ve 
k Al 
(l | } J : 

| : ’ J 

| n. CI 

So ———— 

RS 
La | Fe nn j 

— pe 

D £a tous cas, je re suis pas fâché de 
pouvoir me dégourdir les pattes ! 

Ad 

(9) 



| Que s'est-il passé ?... 
ln tremblement de terre? 

Ce serait plutôt un | 
tremblement de lure, À 

FMIdIS . « . 

| Evidemment,car il n'y à pas d'air sur 
(2 Lune, donc pas de Son!...C'est pour 
cette mêrme raison que ceffe métfeorife 
est arrivée intacte jusqu'au So!...Chez 

| nous, sur terre, le frottement de l'air Æ 
l'aurait portée aû rouge etelle aurait | 
éclaté avant d'arriver au sol, créant | 
ainsi ce que rouS appelons Com - 
nément une ‘étoile filante ... 

En TE 

Regardez -moi ça !.. Un peu plus,k 
et vous pouviez disposer de | 

nos billets de retour! 

Une méteorite !... 
C'est merreilleux! 

la m'est d'ailleurs pas le gues - À 
| lon... s'agit maintenant de | 
travailler! Et, avant fout, de 
décharger le matériel. Nous 
allons nous y mettre immé- 
diaterment. Wolff S'Occupe 

c'éja de foul préparer... 

Mon Dieu !.. 

lonmerre de 

Brest. Qu'est-ce 
que c'est que ça”. 

[En tout cas, s'ils croient que | 
Ac'est en accueillant les gens À 
1de cetle façon qu'ils vont 

Ah vous trouvez ça mer- 
veilleux, vous !..Alors que 

|rous aurions pu étre aplatis 
Corne des 3 

Une rmétéorite !.. Qui vient À 
ae s'abattre à l'endroit 
_PFÉCIS Où ROUS HOUS 

j'rouvions encore Il y à un h 
instant !...E£t qui à fair 

explosion 1... 7 __1} 
D QL: à fait explosion ?.. 

ais je Hd FIEF | 
entendu !... 

Ahlyes amis !...Mes armis Ces | 
formidable... C'est fantastique! | 

= = Sn 

dévelopher le tourisme, Nous sommes sur la Lune !.., 
ls se fourrent le doigt 

dans l'œil, les gars du 
syndicat d'inifiative 

lunaire |... 

Justement, rmille sabords ! ce n'est 
pas mon métier !..,Je Suis Marin, 
tonnerre de Brest!...là,au moins, à 
Oh ne risque pas d'attraper à fout | 
bout de champ un coin de ciel sur | 

le fournaht de la 

D Possible !... Mais essayez 
donc d'arriver en bateau 

| us qu à la Lune !.. 

igues !.… 

Que voulez-vous ?.. 
Ce sont les risques 

du métier! 

[Mon Dieu, que se passe-} 
L4-//?..Les échelons !.. La | 
porte !..Voyez,capitaine!} 

A qu'il attend !... Allo, Wolff? 
(ci, Tournesol... Dites, Wolff, 
vous m'entendezr.. Allo, allo. k 



| Les échelons rentrés !... La || TAllo, allo, Wolff ?..Qu'est- Allo”... Allo’... Ah! 
porte refe Ice que vous fabriquez [ro//à les échelons, L 
Qu'est là-haut, mille sabords?.. | fqui réapparalssent… 

l A//o, allo !.… Allo, Wolff? À À Et la porte qui 
| Allez -vous répondre, s'ouvre de Houreau| 

tonnerre de Brest”... | 

| bien, Wolff, vous nous avez Je vous demande pardon. Je. el Bon, bon, n'en parlons plus £. is 
fait une belle peur !... C'est Une fausse manœuvre….Cesf E Rpresent, Wolff,nous allons déchar- 
comme Si, brusquement, 3 | stupide... J'ai été disfrait. PR ge le matériel... Le Capif aire iFa 

|| fusée allaif repartir pour la PF 71 | M L'ous aider, lä-haut,a sortir les À 
Terre en nous laissant en or | caisses de la soute... Tintin et moi, 

[carafe dans ce charmant pays!. es | nous resterons ici... 

HUE 

| Votre travail sera tres | Allo, sue ici À 
U srrmple... Chaque caisse est f a st Pas 
entourée de cables d'acier Lee ji 2 Te ile 4 le 

reliés à un anneau central. | Jécha dis sirerst di 
| fous n'aurez qu à fixer cet CAES | | | R /77a tériel vient de N 

D AE Li crochet du palar.… J conrmencer. Tout | 

à Rwzarche très bien..f 
Entendu !..Je Fais | j RE "| ES 
rejoindre Wolff... 1} 

à nus | - à i L | F. à ki d _ : 3 s 
E qe | | L 

| Voilä.….En ce qui concerne le matériel À Allo, capitaine ff | D :: lertion 
mous aurons bientôt terrine... Mais | | La HUE Le ilrous} & moe VOUS. | 

1 

| CRE -2 

NE ii | | 



loudriez-vous m'expliquer, jeune 
hohime,ce que signifie cette 

ridicule plaisanterie ?.…. 

NW Mille millions de raille les cables ont cédé. Voyez, lG, ils ont 
| szhords !remerciez plutôt || | été uses par le frottement. Résultat, | 

N Zrraetin…. Sans Jui vous auriez| Bret M 575 doute, des vibrations qui ont 
été reduit en bouillie !... NC | _ En | [secoué la fusée à la fin du voyage. | 

Allons, nous À || Ëf corrsment!.Plutôt|| || Dites donc, Wolff, nous allons Je...je ne sais pas...un 
lzrons eu de Ja À || deux fois qu'une! | Hop aes Grands dieux, |[#alaise...brusquement. 
| | | ; li (es le, AR ] A chance! Nous | J'ai cru que j'allais 
conFIRUOMRS, Cdpi- | a LÆ 3 NC al FF "ET | / m'evanouir..le cœur, peut || 

jizine. Mais cefteh | LS 4 7. DO si N ah €. lérre...Je...(a Va passer : 
| JoIs, me mañquez} LÉ SRE) __ REP 4 e me sens déja mieux... 
| 45 de verifier À M OS / ET RON 7 Ce 

les cables … 

Rassurez-vous, Wolff. | | Dire que nous foulons ce} 
ce ha'est probable- A so/ de la lune où jamais 
ment que la fatigue 
Et puis, votre debit ÿ 
d'oxygere est peut- 

ierre mal régle. Vous 
| -//ez vous reposer, 
D'ailleurs, nous al- À 

: 5 | /4 main de | homme 
Îci fusée lunaire... n'a mis le pied! 
Nous venons de | 
remonter à bord À À 
\ afin de prendre À 
A «1H peu de repos. ; 
| Pendant ce temps, À À 
les deux policiers || 
sont partis à || 
leur four en 

FeCOMRalSSancCe. || 

RC 

lons tous vous imiter. 



Une crevasse !.… Diablellls agit} | Ve grace, 
: de faire attention... |Asois prudent ! 

= m s' LA 1 L 1 

1: s ES Fi j 

Tu as vu ça ?.. Cest inouï!. pe 
RÉF sans élan, s'il te plait! Le 

. | : —— : 

L A/lons, sois serieux ! Sr 
les gens nous voyaient!| 

les gens! Ha hal..LES GENS! Tu dis ça comme si nous | À M 0 ailleurs, 
Eh bi 1 léfions sur les grands boule-{ | D - regarde !! 

IC# QUOI EE vards..Mais 1 R'Y à personne | N = | R | 

MP | sur /2 l'une, mon pauvre armi!| 

A L' comment sait-on 
AU 0 // # ya personne, | 

puisque personne A'y | E 
est jamais venu ? 



AU ES PRE 

Alle, allo! lei 
upont,..avec 1 

comme Theophile. 
Allo, alle! J'appelle 

| fusée lunaire. 

Allo, allo ! 
lei Tournesol. 

Hein ?.. Tu vois ?.. Qu'est-ce que je te disais! À 

|| Des traces de pas !... Il y a d'autres 
ommes que nous sur la lune! 

Pis ares Ÿ: Nous avons découvert 
j des traces de pas !... d'entre nous: il ya< DEUX 

traces parallèles ! 
| Des traces de pas ? Mais, 
A saperlipopette l ce sont 
certainement des traces 
laissées par l'un d'entre nous. 

: - - 
1 // RES 

# 

Seuls ! Seuls! Seuls dans votre 
genre, ça oui, espèces de bachi- 

l bouzouks de tonnerre de Brest! 
llons, revenez,et plus vite que ça! || 

Nom d'une pipe! Tu as entendu? } 
 Aurions-nous Jait comme dans 

le désert, avec la Jeep (1) 

. bsolument exclu ! 

Car il y à DEUX traces, 
et Hous sommes Seuls ! 

[C'est peut-être ridicule, mais je me 
dermande.….Les traces de pas qu'ils ont 
rues. Si réellement il y avait d'autres 
hommes sur la Lune ?...Cela vous 

| paraît-il absolument impossible F.. 
| ue /2— | | - 

Il 

SR 

D 
[1] Voir : TINTIN AU PAYS DE L'OR NOIR. 

Impossible que ce soit UN 

Alle ,allo ! Nous avons fait une 
écourerte sensationnell 

Sen -$a-Hon-nelle, vous entendez!| 
El 

Tenez -vous bien :il ya des hom 
sur la Lune ! 

| Que me chantez -pous la © 
Des hommes FDautres hom- Léon 
|H1eS Que HOUS Allons donc! 3 d 

Âlors,ce sont des traces laissées | 
| par deux d'entre nous, sac à 
papierl..Je parie que rous êtes 

vous faites fi de notre 
collaboration scientifique... 

L2-dedans On verra 

Qui, our. 
Patience ! 

| Bien, bien, nous rentrons…. Puisque 

Impossible ?.. Théoriquement non. || | [ls peuvent dire tout | 
Si nous sommes parvenus jusqu'ici || ÎCe qu'ils veulent, 
da autres que HOUS auraient pu | l s.L | 
y arriver également. Mais, pour | À bien à qui l'avenir 
la part, je suis certain que ROUS donnera raison... 

sommes les premiers-et les seuls- de nie 



|| Messieurs, notre intention était de 
séjourner sur la Lune pendant toute la 
durée du jour lunaire, Soit guatorze de 
nos jours terrestres. Seulement, ñros 

EXTRAIT DU JOURNAL DE BORD 
DE M. TOURNESOE. 

Îl s'agit donc d'activer le travail 
Pendant que Wolff et moi 

installerons les instruments 
d'observation, lintim et le 

capitaine débarqueront les 
réserves d'oxygene etaient prévues pour 
quatre personnes et ur chien, ef han 

pièces détachées du char et en À 

effectueront le montage. 
D'accord’ Alors, messieurs, 
à l'ouvrage | A% 

pour six personnes comme c'est le cas... 
Nous allons donc être obligés de réduire 

nofre sejour à dix jours. 
PNR ACC # 

q( à Ai | } 

‘ES ax 
Si 

C 

D Allo, allo, la Terre... C'est Tournesol 
qui vous parle..lnstruments d'optique 

Mc carnéras sont prêts 4 fonctionner Nous 
allons commencer les travaux d'observation} 

Observez mes amis | EXTRAIT DU JOURNAL DE BORD 
berne ten | | DU PROFESSEUR TOURNESOL 

découvertes seront 21504. (4 De bras ÿ 
d'un prodigieux Pre avons cordethé 

intérêt... POUR | : 
NOUS !Ha lhalhatka ll 

À (At})- Le capu- | 

Akl voila le visage de lintin qui 
apparait sous la coupole en | 

plexiglas de l'habitacle. me sourit 
et me fait signe que fout va bien. 

| La trappe d'entree 
vient de se Fabattre. 
Eh ce moment hos amis 

Asont occupes à remplir 
d'air le compartiment 

| étanche. Cela fait, ils 
pourront se débarrasser 
de leur scaphandre et 
prendre place, Tintin 

Lau poste de pilotage, le | 
capitaine à la vigie. 

Allo, alle, la lerre...lei Tournesol..Le char 
est terminé. Nous allons procéder aux 

premiers eSSdis. C est notre 
iomi lintfin qui sera 

Le voilà qui pénètre 

| a LE voilà le capitaine..Comme Tintin, 
di! Hous exprime par gestes que tout est | 
en ordre... ll coiffe les écouteurs et... 

[ Allo, allo, ici Haddock...Pare pour le départ. | 
4 Allo, Tintin, vous pouvez lever l'ancre. | 

fe EL. | OK 



Mille millions de mille 
Aszbords! vous n'auriez pas 
lpu demarrer un peu plus 

# doucement, HOH : 

mais he frouvez-vous pas qu'il ÿ à 
déjà un nel progres. 

Je m'excuse..Cest la premiere 0 
fois que je pilote un 

engin pareil... 
7 RE 

| Dites donc, Tintin ! C'est un char que " he 
vous conduisez, lonnerre de Brest! et ne € Attention ) 
pas un auto-scooter... Nous sommes sur D ere vous bien 

[la lLune,c'est entendu,mais pas à luna Fark. À 
Je fais de 

HMOH HTIEUX, 
Hdls.., 

Alle, ici lintin. 
À part les secousses, 

#" fout ra bien. Halte, Tintin, au nom du 
ciel ! Arrêtez-vous |... 
ais c'est affreux: mon 

micro est arraché {Tintin 
ne peut pas m'entendre!. 

ille tonnerre, vous ne m'aurez 
pas souvent comme client 

dans votre taxi! 



Mon Dieu! une Sapristi lil était moins une ! Un peu plus et nous} TE N'empêche, mille sabords l'que je | 
crevasse |... Stop! degringolions dans l'abîme !.…. A D'ine suis de nouveau fracasse lo | 

| TT TE ; x tête contre cette coûpole!.(a suffit} 
comme ça! Nous rentrons. Nous | 

Asarons maintenant que le char 
marche bien...et que le casque 
protecteur est indispensable ! 

RS AS accord. Je 
à < IS arche 

arriere ét | 
HOUS FEFÉMOMS. 

EXTRAIT DU JOURNAL DE BORD 
DU PROFESSEUR TOURNESOL. 

daite dans £' - AXotet 
Er a une heuke, à 12,35 4e. 

liens, fiens. és 
Qu'est-ce que je 

vois là-bas: 
Æn'ue s 

| Âk, quelle chaleur sous cette | | Bon... Sans le casque, le 
cloche à fromage ! e fonds | ler yra0 pate et fout cet 

lifteralement... aitirail, Ça Va déja 
| beaucoup mieux 

| Lä,a rotre gauche, 
au pied de la falaise : 

| regarder ! 



| C'est bien ce que je TA, Wolff. .. Vous ne vous 
pensais... faut voir | Efrompiez pas. C'est effective- 

ça de plus pres. | À ment l'entrée d'une grotte. 

| Voyez Ja -bas, derrière ce D" , 
piton rocheux... i$ 

1 Ca dirait l'entrée Fr HS 
d'une grotte. "1 D'accord.Je vais 

| msi y aller. Fous | 
“ Hi aCCOMpPagnez, || 

capitaine ? 

mal OK. , je 
(18 C 

PR FOUS SUIS. 

BASE 

mener... Allons-y. J'allume | À choses dans ma vie...mais pas encore une véritable cathédrale! 
_spéléologie lunaire! | 

Milou, Milou, he éloigne pas. 
Keste sagement prés de nous ! 

{ VA À: £ Non mais celui-là, 
TA LOur gui me prend-il" 

AR Pour un petit chien- 
chien à sa mémeref.Jai 
l'âge de raison, non ? 

feul un gouffre! 
tomber dedans! 

| Des stalagmites el des | û dns LS | ET AU NT & , 

stalactites… Voila la preuve OA A er té ME |: 
qu'à ure certaine époque, #7 ‘ FT je 

il y a eu de l'eau sur la Lune fs 



| Vite, capitaine La crevasse fait ur Coude lite, capitaine, déroulez votre | Si, si. faut tenter 
F, mL . 

; " faste as moyen de voir plus corde et atfachez-la l'impossible pour 
d'éclairer le fond. | loin... Milou!Milou!... solidement 3 um rocher Sauver ce pauvre Milou'k 

ee : TE T.. | — — Ons, vite, jaifes- 
Mais vous n'allez tout | #10) un nœud 4 

de même pas... PA | foute épreuve 
À Eu à | z ee 

Voilä.. Mais c'est 

De grâce, lintin, soyez La crevasse s'eélargit. 
prudent ! Vous Savez Ce que = Je descends foujours. 
signifieraif pour vous la Allons, soyez | 
Fupiurs Fe une canalisation FAIlSOMF#A ble revenez {| 

d'oxygène... Ce que vous faites là |] 
à { est absolument inutile. N 

—_ À lorient voulez-vous 
Ou frs qu'il ait survécu à une | 

Je Sais... | chute pareille ?... 

F D Non, je continue. 
n'est peut-être 

Ah l'je viens de prendre pied RE PRE 
sur une espèce de corniche... | | 

Milou ! Milou ! 
dE | | Malheur, là corde est | 

frop courte! Je suis 
arrive au bout... 
Impossible de 

descendre plus bas ! | 

Cap'faine.. Allo, Capt- [Mais vous êtes fou! Ne 
taine...Je crois que j ai faites pas cela, tonner. Vous voyez bien,téte de mule! 

Remontez, mille sabords! WE bouger quelque chose. re 

| d Je vais lâcher la corde, | 
le fond ne doit plus 

étre loin... 
FO 



| Allo, allo, Capitaine... dat 
| retrouré Milou!ll est sain 
| et sauf. dis sa radio est 

démolie. Je remonte 
jusqu'à la corde. 

Allo, Tintin. | 
l'est... Foila 

M Mon vieux 
D Datin,si tu 

te fiqures 

Dia ble ! Comment 
remonter cette pente | 
de glace” Une seule facon] 
d'y arriver: tailler 
dés marches au moyen k 

Milou !...Te voilà !.. Tu n'as rien de cassé, 
au moins ©... Eh bien quoi fu ne réponds 

| pas... Ah, je comprends : sa radio est 
ors d'usage. 

== 

=: EE "© 

Allo, allo, capitaine. Détachez 
la corde et laissez-la descendre 

le plus possible... Quand 
\j' aurai réussi à l'atteindre, À 
j'y attacherai Milou et vous | 

| le remonterez. 

d'un fragment de rocher. Mi & 
Allons, au travail! 

Allo, alle, Tintin. 
J'ai arrime une [8 

: lourde pierre au 
2 y bout de la corde. 

fou Je lz laisse filer. 

hors de danger. 

oil : je suis | 

lz corde? À 

| Allo, Capitaine. | 
Donnez encore de | 
la corde : elle 

H'arrive Das assez | 
as pour que je puis-} 

se y attacher Milou. 

Non, je ne la 
MOIS Pas... 
Dépêchez - 
vous, je vous 

en prie! 

presquau bout. 

Voyez- vous 

Entendu Mais faites . 
vite, capitaine, car je Ÿ 
commence à Fespirer | 

difficilement. 



1 Ohlmais..Je ne sens plus 
le poids de la pierre... Je 
comprends | Elle à dù se 
détacher... Ou bien, elle 
est coincee quelque part. 

ife,recommencons... 

1 ; dCi Wolff Êh bien quoi, mille 1 
À sabords r.. Cette 

corde n'est quand 
Hrème pas plus courte | 
que tout à l'heure! 

= CErr 

| nn —————_— Toujours rien... Voila 
'Allo,allo, Wolff...Eh bien , | pluis d'une demi-heure || 

quelles nouvelles ? qu'ils sont entres 
| tell | dans cette grotte. Je 

[commence à me demaw 
der si... Ah, les voila ! 

l Heureusement non! [l est | | Mon Dieu !Tintin avance 
comme un boxeur 4 bout de forces, ce garçon, 
groggy. Le capitaine | voilà tout. 
doit presque le porter. {fi 

[lo, capitaine, 
est-il blesse ? 

| = Dis —. 

Sauvés ! [ls sont sauvés 
ans mes bras,mes arais! 

En ur J pu |] ME. Eur- ni 7 
D ÊS L° 7 a 

: —— 

SÈ À 
|| 

| Allo, allo, ici le char. Le À 1 ; : Ur He, he... j'ai l'impres- 
capitaine et Tintin sort | ,: | = — sion que, cette fois, 

rentrés à bord. Le capitaine | Allo, allo, la Terre lei Fusee lunaire. À || l'Opération Ulysse 
s'est ris aux commandes, Car | 1 n lournesol qui vous parle. Le char est est entrée dans sa 
| Tintin est absolument épuisé. rentre, mais il va repartir immediatement phase décisive et 
E Nous re- ŒBrenons dare-dare. | [l'aura à bord, cette fois, le capitaine, À | qu'il va y avoir 

ù ©. UT ; Messieurs Dupont et Dupond et moi-même. À d 
1%: 1 But de notre expédition, qui durera au 

M #no/ns quarante -huit heures ‘explorer À 
M rethodiquement les grottes découvertes } 

M par Tintin, et où doivent se trouver de À 
riches gisements d'uranium ou de radiurm. 

Allo, allo, ici le char.Nous cie , ici le luste. le; lournesol... Soyez tranquilles: 
oila 5H! IRTIM FOUS PArle... | dans guarante-huif heures voila partis. À bientôt : Bon voyage me LI Métis ces de beton 

E chance lt ne nous À > d— sens 
laissez pas seuls À} 
frop longtemps ! 

Je ne Sais pas pourquoi, 
tonnerre !mais quelque chose 
me dit que nous ferions mieux 

de rebroussér chemin... 

 d'inf fe 
4 eur 



Allons, a bientôt | LE : NT. ea “ | Il sb leur du repas. Je ..euh.] 

| Te) É En e | ph 7. | je descends à la cale chercher 
ri ‘ ; . FR = ra Ë " Æ Li Ca 

l3 radio de hOS ne fée mu TN A ES | | irer À deieuner... 
scaphandres Sent ; = 4 4 | J di ee 2° di à. Le, Fr: Li 2, ci, LG e | À | é : 4 | 

Au revoir | D Fe | = ; Æ LL: 7 NZ T 
_ T- + 7 —T de “is . ; + = =, , L 7 LE k ‘ | = LR he = 

rt) "} — SE 1b 4 Bonne idée, LA 
| f En Car je ( 

COMAMICMCE À 
d aFOir. | 
une fair. 

Etrange, fout de même, | 
dé A Comme ce Ho a change. | rous dérangez PAS..|| || Au début.à l'usine de Sbrodi, 

2" | J y vais moi-mémel À /l était souriant, ouvert... 
. | - À present,ce n'est plus le | 

Voulez-vous que Non, non...euh...ne| 
j'y aille © 

| même homme. Qu'est-ce qui 
Lorrer ainsi? 

men | Éuh...rien de grave... lous rerrez, la caisse se 
4 O0 | 2 oublié de prendre trouve droit devant vous 

—— | Vi du lait condensé... en entrant. 
_Quer 2. | NS JE rars deroir redescendre|| ln _. 

Qu'y a-t n | “# à fond de cale. 

[n'en est pas question Cette fors,| 
c'est moi qui vais y aller. 

WI Ah, tres bien... Je 
(QI| rous remercie. {ls 
NII C est gentil AK 
1 IN de rotre 4% 

Lu)  Dart. 
Va | u F. 

Err À 
Il descend..Mon Dieu! 
trop tard pour faire | 

[marche arriere... | 

Il ra entrer dans 
l& cale... 

L- PRE, 



| Mon Dieu.…..vous...vous ne l'avez | 
tout de même pas trop... 
EF 
4 + Hi 

l { 7 F À 

“al 

ait. lu peux venir. || eFiHÉéMENT 
D | pas à ce que le 

colonel Jorgen | 
rienrne un jour 
chercher fa 

reranche jusque 
sur la LuneïÏf) | 

J L "ta ne tattendais | Wolff, he, Wolff... Cest 

' an | 4 m/I C | 

| d 

Taratata !./Pas de grands mots, mon petit 
Wolff ! Et surtout, pas de grands sentiments! 
Nous partons, un point, c'est tout. 

Sans les attendre, bien sur! Dis- 
[| mor, dans combien de lemps 

la fusée pourrait-elle 
prendre le départ F 

>: _ — 

| Non, non, rassure-toi. Je l'ai 
simplement...emdormi! Et 
maintenant, Wolff,en route 

pour la Terre ! 

je refuse! Je ne me 
…. rendrai pas complice | & 
d'un pareil for fait!l 

RU 
| Mais non, nous ne pouvons| 
pas faire ça !.. Les abandonner] 
sur la Lune,c'est les condam- 
ner à une mort atroce... 

Ce serait un crime 
épouvantable !.….. 

dire” Sans attendre 
les autres he 

Les réserves étaient prévues 
pour quatre Passagers ous 

| sommes sept... Alors C'est 
Ü bien simple, nous serons fous || 
morts avant d'arriver à desfi. 
nation. Est-ce cela que tu 
veux ©. Allons, réponds. Bien, | 
je vois que fu deviens plus | 
l'raisonnable. Suis -moi, montons 

| 3-haut,nous préparer au depart. 

Mon petit Wolff, ecoute-moi bien. 
Supposons que nous attendions 
les autres et que nous les 
maîtrisions à leur retour dans 
la fusée, au fur et à mesure qu'ils 

sortiront du sas. Bon. Etensuite, 
| Hous voilà partis pour la Terre 
avec HOS prisonniers... IMals 

|| l'oxygène, hein, Wolff, l'oxygene 2.1) 

4 

lou ce a 
de plus sage, 
en effet! f\ 

Er 5 EE ct a — : 5 == 

Wo bl..Wo ah... | Allo, allo, Tintie PF. lei | Alle, 1CI Wolff. Je. “is 

| cn DE # | LL /e char. Qu'est-ce que | L'hem...Ce n'est rien. 

Us si | c'est que fout ce 
| remue - menage ”.. à à la cale et...et Milou, 

vous comprenez, Miloul 
a voulu le suivre. | 
l'est d'ailleurs plus} 
sage main tenant. .À 



| Quoi ?...que faites-vous li °. à TOR FES | |oilz qui est fait... Et maintenant 
| En quoi cef animal peut-il QG . _ lon vieux, tu vas me préparer un 

bon petit repas chaud Bientôt huit 
Jours que je ne mange que des 

: = | —— sandwiches desséches,et j'en ai 
Qre he sait jamais !Ce - Re assez lAllons, ouste, au travail ! 

sale cabof pourrait | | 
RouS jouer 

ur Mauvais four... 

Et alors, Wolff, Tout de suite. TPS Nous sommes em panne. À 
il arrive, ce | ||/e.. Dans quelques |ff4) "à les batteries du moteur 

| instants … Frs sont à plat.Un court-circuit 
À fé lszns doute... Le capitaine 

est occupe a brancher 
; 2. Di = TE= y les petites batteries de + 

Allo ; Île ; Las == | Secours, Qui hous permet 

ici le char... tront__ de revenir... 
| à 

Ensuite, nous partirons 
| pour la lerre. Halhalha! 
je voudlrais voir leur tête | 
quand ils s'apercerront que 

[l la Fusée à disparu !lordantl 

Sacrebleu ils ront | |( Tout de suite ?... Impossible. 

rappliquer {Il faut partir|] || Les réacteurs doivent chauffer 
immédiatement! Laisse || || Pendant au moins une demi-heure! 

dan areas | [Tu rraurais pas pu y songer | 
fout de tiiitel plus tôt, imbécile ©... Allons, N/A) 

À rite, qu'est-ce que tu attends£ MAR 
vs... . 

4 

1 

À 

——— —….. 1 1 

AE 1 ral 

di. 

Je h'y comprends rien. Et les autres, où sont- | Allo, allo, ici le char... Nous revenons à vitesse 
| Je... Quoi, quel est ce Prisonniers come moi? réduite... La Fusée est en vue... Allo ‘allo?.. 
ronronnement P...Ma || || À moins que, j'y songe. | …. s Pic 

parole ! ce sont les [Les malheureuxl..lls etaient 
réacteurs qui chauffent.]| || partis en char... Vont-ils être 
Mais alors... mais alors... || || abandonnés sur la Lune! 

Wolff, Wolff, AU SECOURS ! 

SRE" = 7 > 



à A//0, allo, ici le [| liens, c'est éfrange, 
char... Allo, Fusée les échelons mobiles 

A lunaire ”répondez... sont rentres…. Et la porte 

Allo ralle ?... | _ du sas est fermée! 
“n | Gu'est-ce que ça signifie” 

| Encore un quart 

| d'heure. 

Comptez dix minutes. Si j'appuyais || | Allo, allo, ici le char... Nous appro- 
| Jraintenant sur ce bouton, nous || lchons…Sortez les échelons mobiles| 

ne partirions pas. Il faut attendre et préparez le sas..Allo Pallo ? 
[que le royant rouge, lä,au centre || | | Dee re 
du tableau, — s'allume... JE: ra HU De 

EF M QAR 
LÊt moi je rous dis | | SN Presque...plus que trois 
qu'il se passe quelque K| | 
chose de bizarre | 
dans cette Fusée de |_[& 
tonnerre de Brest ! 

OR RNCS UT RE, “D onu 1 à 

Allo Palo ?. Mais répondez donc, 
minutes... LE saperlipopette ! Allo ? Allo ?... 

| Allo, allo, ne bar Jonnelle Prsée Lire. 
appelle fusée lunaire. Allo? Allo ?.. 

p = Attention! mias-poiie LI = 

@Q! prêt ! J'appuye sur le 
44) outon ! dl 



D Horreur!/La Fusée! 
Regardez... 
Elle s'en va! 

Non grâce au Ciel, 
elle est restée 

l verticale. Mais 
quel est l'insense | 
qui à déclenche 

le mécanisme 
de depart” 

foi qui as sabote le dispositif de 

AlloPAllo?. Tintin ?.. Wolff? Allez-vous | 
répondre,oui ou non ?...Ouvrez- nous, 

fonnerre de Brest! _ 

1 De je n'y comprends rien. Nous avions| 
LA ñ # 

commence 4 HOuS éléver normalement] 

rare 
Eh mais, j'y songe tout à coup, Wolff. 
Tes scrupules de conscience... Si c'est 

Non !.. Elle 
refombe...les 
reacteurs 5e 
sont arrêtes! 

: à } We \ | 

k, 3 : ri KA \ 

— IN 
HUMAG EAN AAA 

Mon Dieu ! la Fusée s'est\ 
M 2) posée. Elle vacille.. À 

Elle va s'abattre 
| N// 1 | sur le flanc. ER mm 7, 

SR 

1 Malédiction/Nous sommes | Quel est le concentré de moule É 
\ D tolé vnr-sol ll: ire a gaufres qui nous à sorti 

er Ke il, » | cette manœuvre à la graisse \ 
ete d ETES We olff de herisson Je m'en is lesi (é 

| as) | dire deux mots,mille sabords!@ff 

| Moi ?.. Saboté ? à 
Mais comment 
AUPIIS-je pu 7... 
Que...que jaites- 

Em. NON NON T... 

compter jusquà dix. Si à 
dix, MOUS He SOMMES Das 
| finitivement partis, je te 

| ÉE moi, Wolff.Je vais | 

loge une balle dans la têtes 

Grâce! Je vous en 
supplie ! Grâce !... | 



(Er dix. la fusée ki 
pas partie. Tu l'auras 
| roulu, Wolff! Je tire... 

il 

à E 

= ——. Æ , . 4 # 

Fr ONU — / : à 4 NAN 

VEN \ \ 

Comme on se retrouve, n'est-ce pas, | À propos, vous 

vous dérange” || colonel Boris?..Vous n'avez pas beau- accusiez ce 
pauvre Wolff 

Mille excuses! || coup change, depuis le temps où vous con- d'avoir saboté le 

En effet, j'aurais 
dû frapper avant || 
RMS EL | 
debout tous les deux, 
et les bras en l'air] 

Mille millions de 
lille sabords, dou 

est-il tombe, cet 

aime autant vous dire | 
| fout de suite qu'en ce qui | 

Îl me concerne ,rous perdez 
lrotre temps.Je ne répondrai | 
lË aucune question. lnterro-| 

Igez plutot Kolff:ce 
cloporte | 

se fera un plaisir d'éclairer 
votre _ lanterne. 

Non, de la cale, où il s'était 
dissimulé grâce à la 

complicité de notre ami 
À Wolff... Voulez-vous vous 

|| occuper d'eux et les 
ficeler convenablement 
len attendant l'arrivée de 
Laos 

le roi de Syldavie.| dispositif de 
! || départ... Désolé 

de vous contre- 
dire:le coupable, 

c'est moi. 

Ah, voila û ailleurs jé Pepe a 
Tournesol. Approchez, professeur DGA s 
Ce gentleman tent absolument de tonnerre de Brest 
Dr | d'avoir sa ration d'oxy- 
à faire votre connaissance... | 

| 

| gere que vous m'avez 
| empêché de fumer la 

| moindre petite pipe holff? Qui êtes- vous, YA 
Monsieur ? Et que 

| faites-vous ici ?... | y 
Rcompagnons ? 

Au nom du Ciel, Wolff, que signifie tout cela ©] 
Que s'est-il Passé ?..Je ne comprends Pas... | 

C'est un malentendu, n'est-ce pas ?... Allons, 
Wolff, parlez, expliquez- vous... 

a 
Tintin! 

le suis un misérable. 

de suis un miserable...\# 



ES 

| l'ous entendez espèces de sombres (te, rite. Je CFOIS J'ai peur que rous n'ayez | | | 
brutes !... Mvisectionnistes!…. [que Milou à la patte || ||raison...le l'avais vu 

| cassée ! | létendu fout à l'heure, 
[| [sans connaissance. Mais il 

fallait que je m'occupe de 
choses plus urgentes. ..Je 
| vais le transporter là -haut.|| 

AÉUN || Au fait, qui nous dit qu'elle 
HR || esf cassée, cette patte” 

us Atfendez, je vais voir ça 
pe moi-même. 

D —© 

Hein !mon brave Milou... 1 
Le capitaine Haddock va | ; | | ] ; ——— —— 

| F examiner. É Sri | + R Ë PME de Êt voilà, mon bon Milou. } 
[cette patte...(Ça fait mal? || M À | | F Soigner les bêtes. Quelques jours de repos 

ad: Ç | | Is‘ ne vaudrait pas || | r 
+: 160 7 mieux que... 

Maintenant, revenons [l'y a trois ans, je travaillais en …sur les expériences nucleaires auxquelles je 
NICES Mess eur Amérique, à l'usine atomique de || || barticipais Mais peu à peu, on à exigé de moi 

[Foro RAR | | White Sands. Rien ne seraït arrivé À |lque Je révèle de véritables secrets. D'abord, 
a re cs si Je n'avais pas eu la passion du || || ;"2; refusé. Mais mes créanciers me harcelaient. || 
RL — EE jeu…Je me suis endetté...E£ft um GET À ge À J'ai fiai 
IC est bien... je vais || four 3 New-York, un homme m'a pes priscans lenarenage fat Mit) nr 
®] fout rous dire. [abordé, m'a dit qu ‘il connaissait és " as , voilà ce que j'étais cree | 

| [ma situation et qu'il était prêt OR TOME CARS PRE eg e RÉ Aa ne 
à payer mes dettes, en échange de roule Acer Lin honné e Lomme ef me Suis 

Iquelques renseignements a10,=xQins..| en fui er Lurope...J ai fin par arrI"er er Jyl- 
pe davie,ouù j avais appris qu'on consfruisait une 

usine atomique, et lon m'y à engagé... 

Lorsque vous êtes arrivés a Sbrodi|| || Ainsi, c'est donc vous C'est done vous aussi qui | Lu instant, capitaine, 
j'étais heureux et j'avais fini par qui AVEZ COHmMmunIque m'avez à moitie défonce | hous avons, nous 
oublier foute cette histôire. Ur || Iles plans ef tous les || [Le crêne, alors que j'étais|| À aussi, une question jour, hélas, j'ai reçu un message. lcalculs de radieguidage!] ||, PU e ar F4 ; MIS1, que | 
Ils avaient retrouvé ma piste et | Eee SR RS ne de a poser au prévenu. | 
m'ordonnaient de leur fournir | FA C'est moi, our, | | corridor de l'usine... Eh SE | 
[fous les renseignements Concer- || K:s c'est moI.. |bien, mille sabords, vous AB Cuir, une || 
nant la fusée d'essai que l'on était] | s dorer allez me le pa yer cher L | question 
es a metire au point. faute de | À LT REX | CAPITALE ! 
[quoi mon passé serait révélé !.La mort| ——7— 5 
dans l'âme jai dû mes 



Et le sque lette, Wolf, : 

c'était Vous : 

|M] Oui, squelette, c'était 
vous, le Wolff ? 
Allons, répondez ! 

Et vous avez cru ça Allons 
donc,espèce de faux jeton! 
Racontez une fable pareille 
à un cheval de bois et il 
vous flanquera une ruade! 

Eubh...on m'avait dit 
qu'il revélerait sa 
présence.….une fois 
la fusée sur la Lune. 

EEE LL 

Îl Ceci est un interro a'oire 
SERIEUX , mille säbords ! 
utrement dit, espèces d'ana- | 

coluthes,ne vous en mêlez pas!} 

Eh bien, grâce à Tintin,vos ennemis n'ont 
| 3 # Ê : ë pas réussi à capter la fusée d'essai: vous l'avez 
| Jait sauter en plein vol. Mais ils ont cru que | 

c'était moi qui les avais trakis, et ils m'ont 
menacé de mort...Ensuite ils ont appris que 
| l'or mettait en chantier cette fusée -ci et ils 
| m'ont donne de nouvelles instructions... Une 
| des caisses en provenance d'léna serait tru- | 
|queée et abriterait un journaliste... Mon rôle | 
| devait se borner..….euk...a faciliter sa tâche... 
Ê ; ar 

| RE ( EN 

1 || || Deux détails encore, Wolff... Le 
n ||coup des échelons rentres...et 

| celui de la caisse qui à farlli 
nous écraser: c'était vous ? 

Aussi, à peine étions-hous arrivés 
destination que, profitant de votre 
absence à tous, j'ai été le trouver dans sa 
| cachette. C était Jorgen. ll m'a dévoilé sa 
véritable mission :s'emparer de la fusée et 
la ramener, non pas à Sbrodi, mais dans le 
pays pour le compte duquel il agissait..…. 

-# = 

Oral... Et lorsque vous étiez | 
Juste derrière moi et que rous| 
avez fait semblant d'avoir 
des vapeurs : vous vouliez 
me pousser dans le vide, 

hein, bandit ! « 

Euh... oui Je suis resté jei et | £t moi qui avais en vous | 
une confisnce absolue! 

Oh ! Wolff, 

| Oui, vide 
lon Sac, 
Judas! 

! Je vous crois. C'est ainsi que 
les choses ont dû se passer... 
Lorsque je suis revenu a MOI, 

\ j'étais à fond de cale, ligore 
Corrrme Un SauCIissO"... AU 

ronronnement des réacteurs, | 
e me suis rendu compte de 
ce qui Se préparait... 

N Heureusement pour nous, ces | 
| deux intéressants personnagest 

| n'ont jamais été scouts. 

| l'action. À 

Aujourd'hui, comme Tintin était seul à 
bord, et que vous étiez partis pour quarante - 
huit heures, le colonel à decide de passer à 

un moment donne, Tintin est 
descendu à la cale... 

Cest-ä-dire que vous y êtes d'abord des. 
cendu rous-rméme afin de libérer votre 

| Je veux dire qu'ils re savent pas faire Ur 
nœud convenable ! Aussi ai-je réussi sans 
trop de peine à me débarrasser de mes liens.|| 
l'était temps! les moteurs venaient de se 

| limettre en marche |... Alors que la fusée 
s'élevait déja, j'ai sectionne fous les fils 

| ; - 2 
ses réacteurs stoppés, la fusee est 

reltombee au sol. 

aboutissant aux machines, et brusquement 

c'est leai qui à assomme Tintin. 
1Ce n'est qu'après cela qu'il ma | 
lsignifié sa volonté de vous aban- 
Idonner sur la Lune. Je vous jure | 
que jai tenté de m'y opposer. 

Jauvés ?.. Hélas, mes pauvres 
drnis, je craihs que vous he Vous || 

réjouissiez trop vite! 



Bien sûr, en coupant les fils, 
Tintin a évité le pire... 

provisoirement. Hélas, il est 
probable que la fusée, en 
retombant, a subi de sérieux 
dégâts. Et ceux-ci seront sans || | 
doute longs à réparer. Or, il ya | 

| foujours ke grave probleme 
| de l'oxygène... Mars que notre 
ami achève d'abord son récit. 

pl Ÿ ##t 
1e 2 

BE Eh oui, nous nous sommes rencontrés en 
Syldavie lors de l'affaire du Sceptre 

N d'Ottokar Sous le nom de Boris, il était aïde 
de camp de Muskar XII, qu'il frahissait 

| d'ailleurs abominablement... J'ai gagne 
| la première manche à l'époque. Éncore 

un peu, il remportait la seconde... \ | | 

merite 

Faites de moi ce 
plaira.Mais de gr 
de m'envoyer des 

En fout cas, mes doux 
| agreaqux, je M EM Vais 

vous tricofer Un amour 
de petit gilet en fils de 

| cable qui vous tiendra 
bien chaud!Du cousu main,| 
mille sabords ! Garanti 

Sur fectu re !.….. 

Des IS FOUS 
3 

Me calmer, me calmer ?.. Ma 
l'avez entendu, ce...ce coléoptère 
User prétendre que je postillonne !.… 

U y 

Où en étais -je ©. Ah oui. Une fois 
| La Jusee rerenue au sol, jai ouvert 

la porte du sas et fait sortir les 
échelons mobiles; de façon à vous 

| permettre de rentrer. Puis, aprés 
m'être arme d'un pistolet et d'iumel 
cle anglaise, je suis remonté sans | 
faire de bruit..el je suis fombe ici 
au beau milieu d'une scène de famille. || 

| fourrer ces lascars à fond 

| \| nous allons nous encombrer 
Di de ces deux pirates ?!... Îls 
All roulaient nous abandonner 

sur là Lune: eh bien, maille 

Von, MidIs 

Tournesol. 

| I Ce personnage accusait Wolff d'avoir 
sabote le dispositif de départ et allait 
l'abattre. Ma clé anglaise lui à fait 
sauter l'arrre des mains. Juste à femps, | 
n'est-ce pas, mon cher Jorgen.….puisqu'il 
paraît que rous n'êtes plus le colonel Boris 
| 
Quai, vous connaissez 

_ ceite espèce 
| d'anthropopitheque ? 

Soyons plus chevaleresques que 
ces gens-là, capitaine Allons, 

vous qui êtes technicien, 
faites-les descendre à la cale 
et arrimez-les solidement. 

En | | Comme vous voudrez Mais 
BW QE rous predis, moi, que | 

rous le regretterez, rotre | 
beau gesté.Netenez bien ça: 

e regretterez ! 

maintenant, hous allons 

de cale... 

… Alors QUE HOLUS FIS- Quoi! 
de manquer d'oxygène, quons 

sabords, c'est le sort qu'ils 
D" Viol 

E 
=— 

omment ?.. Moi. Des postillons ©... Mille 
sabords, vous osez…loute une vie d'honneur ! 
et m'entendre insulter de la sorte par cet 

espèce de bachi- bouzouk |... 

71 vous iC 
ce, CESSEZ 
pestillons 

Calimez- vous, capitaine, 
calmez- vous! 

sx 

postillons, moi !... || 
quel culot... | 

Oui, Je vais 

le cher- 

cher. 

+ celui de 



llons, capitaine, l'incident est clos. 
Descendez à la cale avec les deux 

PrISORRIE FS. 

C'est cela. Et moi, pendant ce femps, 

je vais mettre la Terre au courant 
de ce qui s'est passe. 

Voil& ! Et si vous réussissez à vous libérer 
par vos propres moyens, je jais le serment 
de ne plus boire que de l'eau, mille sabords ! 

4 

| Ajoutez à cela le temps du voyage de retour... Or, 
| nous reste, au maximum, pour quatre jours 
d'oxygène lCela signifie qu'apreés avoir 

"EL L] 3 

|HoSs dernieres forces a remettre la fusee en 
marche, nous risquons d'arriver sur la Terre à 

l'état de cadavres! 

NE CSST JR 

| Allez, allez, pleurnichards. Au travail !| 
| Et pas d'idées noires. Nous allons avoir| 
de la musique... Et la musique, mille 

| fonnerres lrien de tel pour vous 
| donner du cœur au ventre ! 

PTE Radio-Kow Voici 
l'orchestre Tani Scala, | 

Allo, allo, ici fusée lunaire... Des événements extrèrme- 
ment graves viennent de se produire ici. Un traître, 
agissant pour le compte d'une Puissance inconnue, 
s'était embarqué clandestinement sur la fusee... 

K... Wolff était son complice ! Oui, Wolff! lis sont passés aux actes 
aujourd'hui et ont essayé de $'emparer de la fusée. 

Heureusement nous avons à pu les réduire à l'impuissance et... 

attendant, nous sorrm 

employe 

un délai plus ç 

pour suivre, par 

‘Avant de mourir”, 
de Boulanger. 

: nn . 
#, 

|: | 
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Le 

C'est possible ! Mais en 
LE] 

encore bien vivasis lEt 
lHous allons nous mettre 
immediatement au 

travail. Il faut, à 
h'importe quel prix, que 
fout soit terrine da ns || L 

+ 

…derens d'exdrriner 
sommairement les | 

C'est fait. Nos deux Bon, De mon côté, dégâts subis par 
têtes de lard sont au | mes amis... la fusée. À première 

rue, j'estime qu'il 
| nous faudra au 
| moins quatre jours | 
pour effectuer 
les réparations 
nécessaires. 

| Aflo, allo, ici fusee lunaire. 
| Nous allons Commencer les 
réparations. Donnez-nous de | 

Alle, alle, ici la Terre. 
Entendu. Nous vous metfons 
en contact arec 

Radio - Klow. 
Bon courage | 



Jeuls seront récupérés les (| | an Allo, allo, Tintin P... 
- _ appareils enregistreurs, les | 131 Ici Tournesol... 
Alle, allo, ici fusée lunaire. . . Le || caméras et, bien entendu, les || \ D - Quelles nouvelles ? 

| fravail avance. jauf imprévu, tout bonbonnes d'oxÿgène du char qui | 
sera lerminé pour midi.Jeulerment, || consii tueront notre ul lire ré- 
ce ons disant le le] Le Tintin et le capitaine sont || à = EE ATEN 
le char et les instruments d'optique: || | lescendus rechercher ce h Allo, allo, ça va ! Mais le soleil à 
leur démontage et leur rembarquement|| | matériel. Je coupe la | complètement disparu. Seuls à 

| | communication car je desire l'horizon, quelques sSornrrmets sont mous feraient perdre trop de temps, | à LE mn or 
vu le peu d'oxygène qui nous reste. | R_ : R - — CPE 

A GE 
F1 = 

lp Lil 
il 

n _ 4 = = x 3 EF F ir ——— =) 

Mais cela ne nous empêche pas d'y voir, car il fait |} Au clair j+ de la terre f J. ! 
un magnifique clair de terre. Pom J por dpom pomd porn J 

Le message destiné aux Ü | Quelques des file a Je vous conseille de vous coucher afin 
À hommes qui, aprés nous, ; d'économiser l'oxygène. Mais avant arriveront peut-être un | | cela, capitaine, voulez-vous descendre à our jusqu'ici a été enfermé | Ja cale et étendre nos deux prisonniers 
dans le char Si nous nous | Bon. Ek bien, pour Ma Part, sur le rentre, de façon QEé ‘ils ne perdons corps et biens, ce | j'ai terminé les réparations. souffrent pas trop lorsque message serrira à rappeler | A1 Et la Terre vient de me comm#u- | — ir 
| fantastique aventure |niquer les résultats de ses lL (Cormment ET avec ça, faut-il 
des premiers hommes sur | \|calculs: le départ aura lieu à | eur porter leur pefit Qi lune! Lt maintenant, || 16 h.52...Nous avons donc 3 peu déjeuner au lit ?] 
Hous renfrons à bord. prés deux heures devant nous. [TT Te _ 

“ER - A: 

e 3 : ï | his = = : 
— 

Les garder à bord, c'est] æ es xd... [Re Plus que trente secondes 
déjà de la folie! Mais || jf PE En 
les dorloter conne des | L 2 1°] LES 

OUPpORS, FA, Mile Sa > FMI IL 7 AIR ÉOY |Plus que dix bonds, c'est le comblel...| PS6 | 1 D. MSN 
TV). ee huit...sept. SX... cinq... quatre... 

DS , Q ; frois… deux...un... ZERO... 

F Dieu va! J'appuie sur le bouton. | 

Plus que vingt secondes... || 

\ 
é Fe - 

[ Patience {Je n'ai pas dit | 
mon dernier mot... Mais 

, Chut, voila 
quelqu'un. 1 

Pourvu que fout fonctionne bien |! 
iron, C'est la mort pour - 

A EAN) || ro = 
| L ! Fa _ 

ji | 4 ut. | JL CS 



1 Magnifique !. .. Splendide!... 
Nous sommes pa rtis! 

Et nous, pour changer, mille 
Sabords, nous fombons dans 
a, es porimes! 

d'oùi touts 

NO rernicre dois, ON A MARCHÉ SUR 
| PE À LUNE ! 

pm 

Les voilà en route La seule chose 
qui compte, maintenant, c'est qu'ils 
[Zient assez d'oxygene...Quoi qu'il || 
en soit, tout doit étre prét pour |} 

l'atterrissage. Ï | 
| 3 

Allo, le terrain d'atterrissage ?... 
Guarneri ?..lci Baxter... Si tout | 
va bien, la fusée sera ici dans 
quatre heures. Que tout soit 
prévu pour son arrivee: 

| équipes de pompiers, ambulance..|| 
Préparez egalement des scies | 

électriques pour le cas où ils 
plus la force d'ouvrir|] 
mêmes les portes … 

: | heure. 

Pas de réponse !..Etelle 
1 s'éloigne de plus en plus! 
[les malheureux! ls 
courent à leur perte. 

| Allo, allo, ici le 
lerre. Allo,alle, ici {12 

lerre..fusee lunaire, 
répondez !... Fusée 

| lunaire, répondez !.. 

Sacrebleu lvous avez raison. 
Peut-être les déflecteurs de 
veine qui font office de 
gouvernail ont-ils été faussés 
lors de la chute. A moins que 

| leurs gyrascopes soient déregles.. 
Il faut absolument qu'ils 

| rectifient leur direction ! 
Appelez-les, Walther! 

Dites donc, Monsieur Baxter, il y a 

quelque chose qui cloche ! Regardez: 
la fusée s'écarte de la trajectoire 

qu'elle devrait suivre. Je me 
demande ce qui se passe... 

Allo, allo, 
fusée lunaire 
Allo ?.. Allo ?.. 



Alle,allo, ici fusée lunaire... À 
| lintin qui vous parle...Je 
rièns de reprendre connaissance 

Ah! les malbeu- | 
1 | | retux !... Encore de Allo, allo, fusée 

lunaire, répondez !… : E | oxygene 
Allo, alle, fusée S LE NM || consommé en 

lunaire, répondez! + ES | pure perte ‘ Êt 
| | 0) A —. Dieu sait qu'ils 

h'en onl pas 
ä gaspiller... 

Allo, allo, iei la Terre. | Wite ! professeur, vite! Au poste de 
| Rectifiez immédiatement || || pilotage. Nous dévions |. . 

votre trajectoire : BR 

ous, dèrier, RE ere" EC EE 
ds z 3 L | | F : : ; L FL À En | | T \ / | Eh, dites donc, 

a : 1 r | di _ nr" d Qui COuUrÉI-FOUS 

Holà, attendez -moi, 
| arrive |... 

"| Que se passe-t-il ? | | 

| [PO | )) )h à = —| À Allo, ici fusée 
Ve ( Y | lunaire... Le 

© À 4 EAN] | mécanisme de 
direction s'etait 
bloque... Nous 

dreprenons la 
bonne trajectoire! 

: + ee à MA Cest certainement 
7 eo) un des déflecteu +s 

«gs —< de veine qui est || 
LD, EE] coincé. Pourvu que. 

Akhlça vest! 
nt 

| Justement, je rous apporte 
de leurs nouvelles! 

Alle, alle, ei la 

Terre. Parfait: frere de Wolff n'est plus là pour | 
[| 

Vous êtes dans la , faire le rabat- joie, nous allons 
bonne direction! LE | ; | k “as de | fe!fe'| 

hous remettre de hos émotions. ft . ——. \c0z 
à F i x F ñ f . À te) Fe . p) s = J'offre une tournée générale. Ÿ pe 1] 

Au fait, où sont ON | 
us passes les C0] 
deux policiers ©. | 

Bo (Nous POUVOHS 

rédescendre. 
ais jai eu chaud! 



Allons l les mains en l'airl... Comme ça, parfait!... 
Changement de décor, n'est-ce pas, Messieurs ?l... 

Mes félicitations vous avez en vos deux moustachus 
de brillants collaborateurs |... 

Halhalhal. Venus pour vérifier nos liens, ils ont 
estimé que les menottes, c'était beaucoup plus sür!.. 
Et, en effet, je doute qu'ils puissent mainifenant 

se les enlever ! ET OTTEEN EEE 

BNNIE 7 Re 
| = “f TT LE =! Van F — | 

Ak non!Jorgen...Vous ne ferez [Mais.….mais.…. vous #1 aviez pourtant La 
pas cela !...Jamais |... juré que vous leur laisseriez Ja 

vie sauve... 

Mais assez cause ! Messieurs, 
vous connaissez la situation : pas 
assez d'oxygène pour fout le 
monde... y enr à donc ici qui sont) Et tu as éte assez naïf pour 

|me croire! Allons, laisse-moi 
les liquider.…. 

Allo, allo, ici la Terre |... Allo ? que 
s'est-il passe F..Nous avons entendu 
comme un coup de feu...Allo ? 

=, To se 1 I 

IN Fini. Plus rien 

| Allo, allo, ii Dosmesel, Le Cet | Je. je ne voulais pas... || Quoi!l!Ce pirate au ciel, || Mais... je… 

| terrible... Jorgen...ll était parvenu C'est lui-même qui. [cef asfronaute d'eau Qu'est-ce que. | | T— = jones Le Le laisser Qu'est-ce qui | 
| a iberte ! Pour qu'à la || | m'arrive ?.. | 

Et... Wolff est intervenu...lls se V1 \ 555 ous Peprocher dans ÉPerière Er ul és | arrive fn. 
à se libérer. a voulu nous luer. Je sais, Wolff. Vous n'avez 

sont battus..Jorgen avait son | ce qui vient d'arriver... : serpent HOUS...HOUS 

pistolet à la maïn.….et, au cours V1 (( | Voici vos lunettes... poignarde dans le dos! 
de la lutte,le coup est parti. JorgenÀ | \ | Vous allez reprendre votre|| || À la cale, oui, mille sabords! 
a reçu la balle en plein cœur... place parmi nous:je vous || || À la cale, et aux fers !.… 

c : mx (Pa jais confiance. 



É Te Û «1 [faites comme il vous Soyez tranquille, il he || Mais avant tout, il s'agit 
Je comprends,c'est l'oxygène qui laira Mais ne:vous se parier Ferre d'aller délivrer nos deux 

en prenez qu'à Vous - hÉpORds ae ul. oliciers.., Et le corps 
méme s'il nous arrive maintenant,il vaudrait] P He ct Do r$ 
malheur à cause de || | r#ieux que hous hous k us LS 

ice scorpion de Wolff Î étendions sur nos qu allons-nous en faire. 

pa Dot arcs Moi, je décline toute couchettes: de cette || | ; | 
| C'est vrai, capitaine, tétnomsa bilité ! façon, nous économi-| (1 L'abandonner dans 

calmez- vous de D /. TE serons l'oxygène... | \|| l'espace, c'est la 
1 7 4 | é 1] |: , Tr T 5 cæçri | seule solution. a 

| Allo, allo, ici fusée lunaire... | Mes compaghons sont ASSOUDIS 

——. zRcsSSS = | l'oxygène se fait de plus en plus sur leurs couchettes.Moi-même 
All alle. ïei ls Torre. Votre |rare...La respiration devient je dois lutter pour ne pas 

PAR ES 50 000 bre À os a encore supportable. os 

de votre point de départ... 2 
| Conrment cela va-t-il à bord ?| 

Allo, alle. Ne luttez 
pas. Laissez-vous aller] re se re 

Non, tout 

réveillerons quand ce 
sera hécessaire pour | 

4 manœuvre de | 
retournement. 

dyest..]Jout le monde est 
endormi..Cest le moment. 

et dormez Nous vous] | Cette fois, je crois que Ça 

Chut!P] LS je vous Pas possible, il n'a pas donné 
| . Lonenrer Rés acnore À | c'est parce que le capitaine m'a || || l'alarme |. C'est le destin qui 
“(A CRIE PRET ns EE) | chargé de le tenir au courant de |] veut que je réussisse | 
qu'il s'y trou Ve CRCOre HR vos moindres faits et gestes. 
bonbonne d'oxygène... es | 

| 

| {Il 1 | A\ 
JE 

L” 

| 



…Tenez-vous prêts. Îl vous reste 
un quart d'heure avant /a 

manœuvre de retournement. 

ue fi Entendu. Nous allons | 

LZ | HouSs préparer. Je 
Fe y rereille mes 

Alle….Allo.… | Aosslle 
lALLO! | Je rous écoute! 

ins E Ab bon! VN 
Nous avons 

Allo, alle, ici la Terre... Allo, | 

[ fusée furaite, répondez |... 
[lo,allo, fusée lunaire, | 

 épondez !.….Allo?.. Allo ?.… à 
7 LD | 

: 12 | Î 

:: - # 

4 

——— — 
| Ve vous INQUiIElez Pas, capitaine : 
À je sais où se trouve | indi ridu.{ est 
descendu à la cale il Ya quelques F 

minutés... 

Flûte Encore ces sacrées acrobaties !. 
Moi qui FeVaiIs Jus fement que je ai$ à 

Moulinsart au coin du feu avec mon chat 

: ——— 
ÊOhé !. Debout fout le 
monde !Chaussez vos 
souliers à semelles 
magnétiques. Dans un 
quart d'heure, la fusée 

doit se retourner. 

=” a 

| 

a È WOLFF!.. Où est Wolff, 
le] mille sabords ©... Sa 

couchette est vide ! 

SN 
Êt vous l'avez laissé faire, Vous aviez aussi besoin, vous! 
espèce de moule à gaufres ?l...|| || de jouer le héros au grand 
Alors que je vous avais bien dit || [|lcœur!... Dieu sait quel coup 

de jé tenir à l'œil !!. de Jarnac ce misérable 
MEL Lin fo lo; à ectoplasme est allé nous 
PÉRIODE SE | mijoter là en-dessous ?l... 
l'œil, puisqu'il m'a dit 4 | 
CR. -rrême qu'il | 

AM allait à la Cale... 

Oil belle RTE HOUS ferions, | L és è E | lonnerre ds sa de Brest 13 l. 

"6 | ne Mse cache-t-il MT? Qu'est-ce que je vous disais !... 
s'il prenait fantaisie à votre | " ? 11 jé SRE si | | ce gredinr : | | _ 
cher ami de réussir un joli carton] en 0 | | IN LE \ P À. 



h, le sauvage !... Ab, le cannibalel. 
Ï a sabote les...les trucs...euh... 

enfin... les machins! les choses 

Comment/Mais c'est imposstble 
il avait ouvert la porte 

| extérieure du sas, le moteur| 
se serait arrété ef... | 

À ttendez, il y a un 

post -Sscrip fur. 

Âk, vous voilà Eh bien, vous 
| l'avez retrouvé, ce bandit ?. .. 
| u =: E 7 )| i 

| 1 | “ “18 

| 4 F LA Les 

Allo alle, ici la Terre. La manœuvre 
de retournement a parfaitement 

réussi... Courage et espoir | Dans 
moins de deux heures, vous serez 

de retour sur la Terre... 

C'est ça !.. Et là,on nous fera 

Mon Dieu !Le malheureux... 

C'est épouvantable.. 

Quoi "Qu'y at-il? 
Lisez... 

lonnerre de tonnerre de Brest! Il a fait 
le grand plongeon pour nous sauver 
la vie !... Et moi qui l'accusais. …. 

Oui, capitaine. 
Mais ce sacrifice he servira 

| peut-être plus à rien... Allons, 
remontez, moi je me charge 

des rEpax rations. 

| Quoi Qu'est-ce que vous dites ?! 
Wolff, um bandit P!.. Si jamais je 

lrous entends encore une seule fois | 

|manquer de respect a la memoire 

|de ce héros, je vous envore le 
rejoindre dans l'espace ! 

| Compris ’espèce d'iconoclaste!..| 

_ Allo, allo, ici la lerre 
Attention! Dans dix minutes, 
la manœuvre de retournement. 

Éh bien, s'il faut mourir, que ce soit 
au moins mille sabords | de l2 manière| d'imposantes funérailles. ii tre 

librement choisie! Je vois ça d'ici Au capitai-| | 
ne Haddock,martyr de la 



Ce que je vais faire Fr... Mder 
cette bouteille de whisky, 
tonnerre de Brest !.. L'alcool 

lest un poison qui tue lentement, 
hparait-1l.Si lentement que ce soit. EE 

fe m'est egal ! J'y 
mettrai le temps 
qu'il faudra! Je ne 

dam. SL4S Pas 

Er ya neuf chances, où Attention, capitaine, je FOUS 
“2 | rappelle que l'ivresse sur la 

is neuf malchances | voie publique est passible 
sur dix que nous finis- || | de contravention. Allons, 

lsions Ici comme des | 
|morues dans un Carton 
à chapeau !..Ce n'est pas 

H un cas grave,ça,nonP | 
DA | 

Cette fors, HOUS a! Oui, MOLUIS CEXCUSOMS | | FE 

exigeons des excuses! || des exiges! | | seu/ contre PF. 
guatre, j 4b.. 

Voyons, Capiidife, 
ga suffit Comme 

| ca lRecouchez- 
rous!Ce n'est 

| pas le moment de 
faire le pochard!, 

Et pourquoi pas "mille sabords!. 
Qui ou non, a-f-on dit que 

| l'alcool, 4 bord, était réserve 
aux cas graves”. Oui où hon, 

l'a-t-on dit ?..Eh bien alors ?.. 

Vous... vous deux...espèces dec... 
d'ectoplasmes...je Re vous demañ- 
de pp...pas $i votre grid 
grand-mère fait du 4 

Le cirque Hip... 
Hippargque avait 4 
besoin ddde.… deux F1 

| clowns, Vous au riez 

[ Allo, allo, ici fusée lunaire... | 
|  l'atmosphere devient 
irrespirable...Ët la dernière 
bonbonne des scaphandres 
a été utilisée! Déjà mes 
compagnons GISEHT SAnS 
connaissance..Je me demande 
sinous arriverons vivants... 

; : | | F 1 d : | | = | + 4 F Î | 

Allo, allo, ici Baxter qui vous À Merci... monsieur Baxter.Jeh LE... je crains de... | Adieu !... Our, c'est cela ! | 
parle... Tenez bon, mon petit. ll || || ferai..tout mon possible... || An'aroir…plus.…..| 
he vous reste plus que 80.000km|| || pour résister... jusqu'au 
d ParCOurir:ce qui represente Mais je... | 
un peu plus d'une heure... | À 
Courage, mon ami, courage ! 

| Puissiez- vous tous y 
laisser votre peau. : Î PAT 

la force. Adieu’. || Jorgen et Wolff ont raté | 
| leur coupiNous n'aurons | 
| pas rotre fusée de rral- | 
lheur... CR bien, qu'elle vous 
lemporte chez le diable! 



| Allo, ah fusee lunaire ? .. Vous 
n'avez plus que 10000 kilomètres 
ä parcourir... /PPéDAFeZ- VOUS à 
régler le pilotage automatique... | 

Pro fesseur l'au nom du 
À ciel! je vous en supplie! 
Rien. rien à faire. 
Il ne réagit plus... 
‘allons-nous devenir. 

Ce...ce vertige! 
C'est atroce! ° 

Allo, allo, ici la Terre… 
Îlo, fusee lunaire *... 

Dépéchez -vous de régler) 
le pilotage automatique... 

Aloe Allo, | 

Pro fesseur Hé, professeur! ous | 
allons arriver... Revenez à vous... | 
Il faut régler les appareils de 

pilotage automatique... 

| A 

que..que j'arrive. | 

jusqu'a l'échelle... 
| 07 

TE 

a/lo y ici l2 Terre... Allo, allo ?.. Mais, répondez 
de grice !...N n'y a plus une minute à perdre!... 

| Vous allez à la catastrophe : 



BST ET 
s'évanouir...Vte, 
alter, émettez la 
fonalité la plus 
digué avec le maxi- 

|'rimm de puissance. 
| C'est le seul moyen 

Allo,allo, 
ici la Terre. 
Au nom du 
ciel, Tintin, 
répondez! 

A Observatoire à 
Jtation Contrôle, 
La fusée n'est plusk 

Le qu'a 1200 kilometres} 
Œù de la Terre. Dans 

quelques minutes le 
moteur atomique 

A doit être relaye par 
le moteur auxiliaire. À 

de le Hirer de son 
PACS CISRCE, 

essayons ! 

, | | 
a ï ; 

# 
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” FE 
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| Le.….Allo..ici Tintin... | Alle , allo Bravo, 
lArrétez...ce sifflement... Tintin !.…. Allez 
PA dot Le | maintenant vous 

HAE JE SAINS DECME sol étendre Sur votre 
regler le … pilotage... À À couchette.. 

A KL Je. je crois..que ça yest.|| | vous la force ?... 
1 : | | | Allo, allo *Allo” Allo ?} 

Eh bien, il = nt ses — 

a y est... Le moteur atomique vient de | 
à s'arrêter... Le moteur auxiliaire va se 

déclencher d'un moment à l'autre... 

Malédiction!...Le moteur auxiliaire re s'est pas 
mis en marche!...lLa Fusee fonce Come Li 

laura de nouveau perdu 
connaissance... dant pis! 

l'essentiel est fait... Je file 
jusqu'au terrain d atterrissage. 

Entendu.Vous PP 
serez fentu : 
di COuFant 
Par Fdi0. 



Hourrahlle moteur 
auxiliaire vient enfin de 

(se mettre en marche!.... 
[ls sont sauvés! Dans une} 

(Ki ringtaine de minutes, 

N 2 Jusée touchera terre ! 

Pourvu qu ‘ils | 
soient encore 

Hivan rs ! 

Horreur, la 
fusée ! Stop, 
chau ffeur, 
stop ! 

Dépêchez- ous, 
chauffeur... Il faut 
[que nous soyons 

a l'abri arant 
son arPrivée 

| la voila! 
La voilä ! 

; (Mon Dieu... La. Ras ‘Une voiture 
qui va s'engager sur la piste !. 

ss ee = : 

a | Si — 

| PAR lCest la voiture de Moscies 

#ÿ "4 Baxter!... Is n'ont NN tbe chiniéné Pas 
vu arriver la fusée !.. ls risquent de 

À FL %| la recevoir sur la tête. et d'être 
aplatis...ou grillés 10 



( Allo, ici les pompiers... La fusée vient de se poser sur | .… M est à craindre que. 
| le sol... La voiture de Monsieur Baxter nous est ‘auto ne soit en train | 

cac/ree Par Une ÉpaISsse fumée. . | de brüler...et que ses | 
+ R : occupants. Non !/non! 

les voila! 

ATP 

Ab! monsieur Baxter, vous ROUS Avez Allo ; allo, fusée lisaire Allo ; 

Jait une belle FERP Ses Tee de, Lz/lo, vous êtes arrivés !.. Ouvrez blessures ?../Pas de brälures RÉ 
D DA | | À /a porte... Allo,allo … Allo 
2 SA Non, rien. Mais || kr CS | ii 

la fusée ?... Appe- TL. 
\ lez la fusée ! | 

Allo, la tour de 
montage Va Se 
mettre en place. 

Îlo, je répète : 
j ouvrez la porte. 

Pas de réponse... f \ 
Il faut pratiquer || PS f 
lune ouverture MS 
dans la coque. 
Amenez les scies 
électriques : 

ça y est! | | | La porte du sas, ä présent! Voil3... Mon Dieu Îce silence... 
3 : Celle-là peut s'ouvrir de l'extérieur. J'ai l'impression de mr 

ï# 
= pu 

pénétrer dans un tombeau. 



[Professeur Tube. Ciel! Serait-il Frop fard ?... Ps Professeur |... : à Qu'on les porte tout 
Capitaine! Plus aucun ne bouge !... Holä!HOLA!| E Voyons, professeur! || [de suite & l'air libre et 

| —- L per ’rofesseur | e | qu'on leur mette les | 
Rien à faire !.... | || masques respiratoires ! 

z TT Faites vite! Moi je vais 
et, m'occuper de Tintin: 

il doit être là-haut, 

PUR, VAN 

Pa 1 TE F {| 
L " er | 

L'AUur A Lh 4 
L ti ; \ 4, prie 

L 
RY 

LA 

| Sarm et Sauf . Sur la Terre... Sur 

la lerre.. Est-ce bien vrai? C'est. 
Êt mes compagnons ?..et Milou ?. 

Le professeur et les deux 
policiers sont hors de 

| danger. Milou également... 
Mais... 

Votre ami le capitaine... le voil3... 13... | NÉapitaine!..Ce 

beaucoup plus grave : 7 
à 5 CR 

| j 

ef Je crains nrétrie... Capitaine . hs 

lCapitaine |... Capitaine !... 
| C'est moi, lintin... Au noms 
du ciel, réveillez- vous !... 
Nous sommes revenus sur la 

Terre... Capitaine !... 

Îl ne réagit Pas 1... Vous croyez Que roulez -rous lCet homme | Quoi ?!...Je ne rêve Pas £,... Ji 
reellerient que... | . Meur usé. Rien d'étonnant.|| || bien entendu! y à quelqu'un, — | Pr n — ailleurs, si ce qu'on m'a dit est || || ji, qui vient de parler de whiskyl! 

Hélas !..Le pouls est res | rrai. C'etait, paraît-il, un grand ee Li . | F | ? 3 
lirrégqulier et très faible... F buveur de whisky. 



Capitaine! Mon cher Ablrmes aH1IS !.. Quelle aventurel.…. | Tryphown !,,, Dans mes bras, 
| Capitaine l... Sauve !. L Dieu ! Que/le aventure! J rieille branche! 

| que vous m'avez fait peur!... | ————— | | “ 
mn ET Ar? Que LR Êt voilà le vainqueur Eh bien, Milou, 

| Peur f... Quoi, Fous PTT) de la Lune! | | jamais hous 
pensiez que le brave | Er - 7. He SOMMES 
Haddock allait se ET Cod fl | AC sé er laisser couler à pic ?!... US ARCS i loin. 

Et alors,ce whisky, || LP} | ASS AE STE" 5 
où est-il 7... 5 V” L7 

ssieurs, voici le ! || || Un verre pour moi aussi, capi- Mes amis, nous venons de vivre 
whisky demande! D faine! Je veux trinquer avec la plus prodigieuse épopée de tous 

vous !... Ce sera la première les temps: la:trace de rhos pas est 
ois de ma vie que je gouterai inscrite sur le sol de la lune!... || 

de ce breuvage. Mais ce n'est pas || | Cette piste glorieuse, Messieurs, la || 
|/e jour de boire de la camomille.. laisserons-hous recouvrir à jarrais || 

| par la poussière des siècles °.…. 

Non, cela ne sera pas !... Car, Quoi de Cage ÿ nr Que je sois changé en cabestan, mille 
je vous le promets à tous, br le pes ner pins SI jamais je me laisse errors 

nous y retournerons | Le: , "... embarquer dans voire cercueil volant! 
| | Jamais, vous entendez, espèce de | 

zouave interplanetaire Jamais! | 

De foute cette histoire, | = | PAIE | 6 ... QUE SUR NOTRE | 
je vous dis, moi, il y a une FR | ELLE à pe" L@/ AE BONNE VIEILLE | 
seule chose à retenir : A |: TT = TÉRRE ! 
ON N'EST VRAIMENT BIEN... ni Se | 1 | i 
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