
On a marché sur la Lune 
 

INTRODUCTION. 
 

 

L’œuvre présentée est une aventure de Tintin. Elle fait partie d’une série de 2 albums « Objectif Lune » et « On a 

marché sur la Lune ». Elle a été écrite par Hergé. 

 

L’œuvre : 
« On a marché sur la Lune » est le 17ème album de BD des aventures de Tintin, 

prépublié du 30 mars 1950 au 30 décembre 1953 dans les pages du journal de 

Tintin, cette prépublication se confondant avec celle de l’album précédent 

« Objectif Lune ». On peut rappeler que l’objectif du journal de Tintin est 

d’instruire en amusant. Cet objectif sera pleinement atteint avec ces deux 

histoires qui s’adressent aussi bien aux enfants, de part les dessins et l’humour, 

qu’aux adultes de part la rigueur scientifique du texte. 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’auteur : 

 
Hergé est un auteur dessinateur belge de BD, né en 1907 et mort en 1983. 

Hergé est un pseudonyme, le vrai nom de l’auteur étant en fait Georges Prosper Rémi. Il 

signait ses planches avec ses initiales (RG) ce qui donna par la suite Hergé. 

Il commença à écrire les « Aventures de Tintin » dés 1929 mais c’est en 1934, suite à sa 

rencontre avec un jeune étudiant chinois, qu’il va commencer à sérieusement se 

documenter avant d’écrire ses scénarios. C’est en 1945 après la 2nd guerre mondiale et 

malgré ses rapports plus qu’ambigus avec les nazis que sa carrière va réellement 

décoller suite à ses publications dans les colonnes du « Journal de Tintin ». 

Il est aujourd’hui considéré comme l’un des plus grands artistes contemporains et a 

vendu plus de 230 millions d’albums traduits dans une centaine de langue. 

Il est aussi l’auteur de « Zette et Jocko », « Les exploits de Quick et Flupke » ou « Les Aventures de Jo ». 

 

 

 

 

  

 

Résumé de l’histoire : Dans le premier volet « Objectif Lune », le professeur 

Tournesol a réussi à fabriquer une fusée et vient de décoller en compagnie de 

Tintin, Wolff, Haddock et Milou direction la Lune. Plusieurs minutes après le 

décollage, les habitants de la fusée ne répondent toujours pas à la tour de 

contrôle. 

Le deuxième volet « On a marché sur la Lune » commence donc sur l’image du 

centre de contrôle et de la fusée volant vers sa destination. Et après plusieurs 

minutes, les occupants de la fusée reprennent connaissance et le voyage peut 

commencer. Il se terminera par un alunissage parfait et un retour sur Terre sans 

encombre pour la plupart des occupants. 

 



Le contexte : 
Dés le XVIIème siècle, le voyage sur la Lune était un rêve pour les hommes. Jules Verne concrétisa ce rêve dans le livre 

« De la Terre à la Lune ». Cet ouvrage paru en 1865 contenait déjà une certaine rigueur scientifique. 

On notera par ailleurs qu’au moment où Hergé se lance dans l’écriture de cette aventure, plus de 81 œuvres ont déjà 

été consacrées à ce sujet depuis l’Antiquité. 

L’album de Tintin paru en 1954 est publié en pleine guerre froide. Dans le cadre de la conquête de l’espace, l’URSS et les 

Etats-Unis se livrent une bataille sans merci. 

Quelques dates clés :  

- 1942 pour la première fois une fusée V2 arrive à atteindre les limites de l’atmosphère : 85km d’altitude. 

- 1957 les russes lancent le premier satellite Spoutnik 1 

- 1961 le russe Youri Gagarine est le premier homme à aller dans l’espace. 

- 1969, l’américain Armstrong est le premier homme à marcher sur la Lune. 

- Depuis 1969, 11 hommes ont marché sur la Lune 

On peut donc voir par rapport à ses dates qu’Hergé est un précurseur dans la conquête de l’espace. 

 

 

Pour aller plus loin…. 

 

 
La préparation de l’album : 
 

Le 25 mars 1953, 16 ans avant les cosmonautes d’Apollo XI, Tintin et ses compagnons posaient le pied sur la Lune. Ce 

voyage dans l’espace avait demandé à Hergé une préparation presque aussi incroyable que l’expédition de la NASA. 

 

Moins futurologue qu’informé, Hergé se distingue de ses innombrables 

prédécesseurs par le sérieux d’une documentation de première main.  

Une source d'inspiration d'Hergé vient de l'ouvrage d'Alexandre Ananoff, intitulé 

L'Astronautique.  Hergé consulte le livre mais surtout entame une 

correspondance avec Ananoff. C'est à partir de cette source qu'il dessine les 

combinaisons spatiales et le poste de pilotage de la fusée.  

 

Hergé n’est donc pas le premier à consacrer une œuvre à la conquête de l’espace. Un autre livre de référence sera 

d’ailleurs « L’Homme parmi les étoiles » du Docteur Bernard Heuvelmans. 

Il faut savoir qu’une première aventure de Tintin sur la Lune lui avait été proposée par Heuvelmans et Jacques Van 

Melkebeke (rédacteur en chef du Journal de Tintin) mais cette dernière était trop caricaturale et Hergé n’en gardera que 

quelques brides dans la version finale. 

Néanmoins, suite aux échanges entre les 2 personnes, Hergé écrit en 1949 une lettre dans laquelle il note : 

« Je crois que l’heure est venue de songer à envoyer Tintin sur la Lune. Depuis le temps qu’il est question de ce voyage, 

je le sens qui piaffe d’impatience. Pourrais-tu m’envoyer la documentation à ce sujet ? Surtout graphique et 

photographique…. » 

 

Dés lors le souci de vraisemblance ne quitte plus Hergé tout au long des 4 années d’élaboration de la BD, en témoigne 

cette lettre datée de juin 1950 dans laquelle Hergé demande des détails sur une interception possible de la fusée par les 

« méchants » alors même que la publication de l’histoire a déjà commencé dans le Journal de Tintin. 

 

 



Ce qui fera le succès de cette BD c’est que malgré la rigueur scientifique qui le caractérise, Hergé n’en oublie pas pour 

autant 3 autres aspects : 

 - L’humour : chaque fois qu’une explication devient (ou risque de devenir) trop pesante ou trop technique, 

Hergé injecte un élément comique qui allège la situation en la faisant rebondir (dialogue d’Haddock ou du professeur 

Tournesol notamment). 

 

 

 

 

 - L’intrigue : il n’y a que quelques touches mais elles sont présentes régulièrement et montrent le point de vue 

de 2 mystérieux ennemis qui commentent avec ironie ou hargne les progrès des recherches de Tournesol ou ses succès. 

 

                           
 

 - L’approfondissement psychologique : le personnage de méchant repenti joué par Wolff permet d’introduire 

pour la première fois dans les aventures de Tintin un personnage qui est ambigüe à la fois déchiré par son admiration 

pour Tournesol et par la lâcheté qui l’a fait se soumettre à un chantage. 

 

 

L’écriture et la censure. 
 

Lorsqu’en 1954 Hergé écrit l’histoire, l’église joue encore un rôle très important dans le pays. 

Le personnage de Wolff rongé par le remord et qui est prêt à tout pour se racheter se sacrifie à la fin de l’histoire.  

Trop nombreux à être montés à bord par rapport aux prévisions initiales (les 2 Dupondt et le colonel Boris étant montés 

en plus dans la fusée), les réserves d’oxygène ne seront pas suffisantes pour permettre un retour sur Terre. 

Wolff décide donc de sauver ses amis et prend la décision de faire don de sa vie. 

Mais la première lettre écrite par Hergé sera censurée par l’église et il devra modifier la lettre laisser par Wolff en 

laissant croire à un éventuel miracle : la lettre de Wolff laisse supposer qu’il pourrait même échapper à cette mort, 

pourtant inéluctable. Hergé atténue ainsi la portée suicidaire de l’action et permet à Wolff d’œuvrer pour la fin 

rédemptrice de son existence. 

 

  

 


