
On a perdu le contrôle de la fusée ! 
(d’ap. Hergé, Les Aventures de Tintin, Objectif Lune)  

 

Baxter et Tournesol ont lancé une fusée 
expérimentale dans l’espace. 

TOURNESOL. – Tiens ! Comme c’est bizarre ! On 
dirait que nous avons perdu le contrôle de la 
fusée ! 

BAXTER. – Je me demande pourquoi ? Si ça se 
trouve, nos ennemis ont intercepté le signal… 

TINTIN. – Et bien sûr, ils vont bientôt contrôler 
notre fusée… Tout ça ne me dit rien qui vaille ! 

Le professeur Tournesol s’énerve et reprend : 

TOURNESOL. – Et nous allons perdre les secrets 
scientifiques que nous avons recueillis dans 
l’espace ! Les photos, toutes nos données… C’est 
une catastrophe ! (Il s’arrache les cheveux.) 

BAXTER. – Professeur, nous devons pourtant 
ramener cette fusée sur Terre. Elle nous a coûté 
trop cher et nous a demandé trop de travail ! 

TINTIN. – Bien sûr ! Et vous, qu’en pensez-vous, 
professeur ? 

TOURNESOL. – (Un peu énervé.) Moi, mais je ne 
suis pas fou, Tintin ! La seule solution, à mon avis, 

c’est de faire exploser cette maudite 
fusée ! 

Tournesol appuie tout à coup sur le 
détonateur… 

BAXTER. – (Regarde dans le 
télescope.)  Étrange ! Je ne 

vois rien ! La fusée reste intacte… 
Elle n’a pas explosé ! 

Tintin se penche sous la table de contrôle et 
remarque que le câble du détonateur a été coupé. 

TINTIN. – Tiens, tiens ! Je comprends tout 
maintenant ! Ce câble, il faut renouer les fils… Ça y 
est… C’est fait ! Allez-y, professeur ! Appuyez 
maintenant !  

BAXTER. – (Regarde dans le télescope.) Victoire ! 
La fusée a bien explosé ! Bravo, Tintin ! 

TOURNESOL. – Ouf ! Nous 
avons réussi ! Nous 
l’avons échappé belle ! 
Nos ennemis n’auront 
rien ! 
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