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FOLHA DE TEXTO 

A-t-on vraiment marché sur la Lune ? 

"Un petit pas pour l'homme, un bond de géant pour l'Humanité". 21 juillet 1969 : l'astronaute 
américain Neil Armstrong prononce cette phrase devenue mythique en posant pour la première 
fois le pied sur la Lune, suivi par Buzz Aldrin.  
 
En 1974, Bill Kaysing, ancien employé de Rocketdyne, une entreprise américaine fabricant des 
moteurs de fusées, exprime le premier ses doutes. Pour lui, c'est certain, la Nasa ne disposait pas 
de l'expertise technique suffisante pour mener à bien une telle entreprise. Elle a donc travaillé 
pour monter un canular. La concurrence exacerbée avec les Soviétiques dans la course à 
l'espace justifierait la supercherie.  
 
Point par point, Bill Kaysing remet en cause tous les aspects de la mission Apollo 11. Ses 
arguments initient la théorie du complot. L'auteur relève plusieurs anomalies sur les photos 
rapportées par les astronautes. Les clichés n'ont pas été pris sur la Lune, assure-t-il, puisqu'on n'y 
voit pas d'étoiles. Il ne comprend pas non plus comment le drapeau américain peut flotter, alors 
qu'il n'y a pas d'air sur l'astre.  
 
En 1978, le film "Capricorn One", de Peter Hyams, enfonce le clou. Le long-métrage relate 
l'histoire de trois astronautes transportés par la Nasa dans un lieu secret pour simuler devant des 
caméras l'exploration de la planète Mars. Même s'il ne s'agit que d'une fiction, "Capricorn One" 
convainc les spectateurs qu'on peut aisément manipuler l'opinion.  
 
En 1999, soit près de 30 ans après la mission Apollo 11, un sondage révèle qu'il y a encore 6 % 
d'Américains qui pensent que le gouvernement a mis en scène ou truqué les voyages des 
astronautes sur la Lune. La thèse du complot fait même l'objet d'un faux documentaire en 2002 
: "Opération Lune", de William Karel. Le film met en scène de vrais intervenants, tels Buzz Aldrin 
ou le Prix Nobel de la Paix Henry Kissinger, qui délivrent des témoignages bidon. "Nous avons 
cherché un sujet à la fois universel et historique et qui ne soit pas délicat, par exemple un 
assassinat ou une guerre", explique le réalisateur. Selon lui, "le sujet se prêtait bien au propos : 
cela fait trente ans qu’il y a débat sur la réalité de ces images." 
"La Nasa n'a jamais répondu directement aux accusations de canular", explique Patrick Baudry, 
spationaute. "C'est une administration avant d'être une institution. Et dans les pays dits 
démocratiques, les administrations ont une propension à ne pas s'adresser aux personnes 
qu'elles estiment peu recommandables. Je comprends cette réaction : vous êtes allé sur la Lune, 
vous avez ramené des preuves et on vous demande encore si c'est bien vrai. C'est comme si on 
demandait à Louis XIV s'il a bien été roi ." "Buzz Aldrin a même donné un coup de poing à un 
homme qui soutenait qu'il n'était jamais allé sur la Lune." 
 
Les arguments scientifiques démontant les allégations des conspirationnistes ne manquent 
pas. L'absence d'étoiles sur les photos s'explique par leur éclat trop faible pour être visible. S'il n'y 
a pas de cratère sous le module, c'est parce que celui-ci s'est posé doucement. Le drapeau devait 
être maintenu par une tige horizontale, mais elle n'a pas pu être entièrement déployée, donnant 
ainsi l'illusion que le drapeau flotte.  
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http://billkaysing.com/biography.php
http://www.gallup.com/poll/3712/Landing-Man-Moon-Publics-View.aspx
http://www.cerimes.education.fr/pdf/operation_lune_arte_01580097.pdf


 
"Toute théorie du complot perdure en dépit des preuves concrètes qui sont apportées. Il y a 
l'Histoire des historiens et l'Histoire virtuelle des partisans de la conspiration", constate François 
de Closets, journaliste. 
 
Bérénice Rocfort-Giovanni 
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