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J'ai le plaisir de vous annoncer la mise à feu et le décollage,
depuis notre centre spatial de Sophia Antipolis, d'une
nouvelle Chandelle extraordinaire...

L'homme sur la Lune...
Mythe ou réalité ?

Le sous-titre de cette œuvre de Thierry SCORDINOHUGUENOT, médiateur scientifique et spécialiste hors-pair
de l'histoire de l'astronautique, n'a rien de surréaliste car,
depuis l'exploit de juillet 1969, répété ensuite par 5 autres
vols lunaires, des articles, ouvrages et films... contestent la
réalité même du fait que l'Homme puisse avoir marché sur la
Lune. Il s'agirait d'un mythe créé de toutes pièces... "Un Film
tourné en studio !"... "Par Stanley Kubrick !"
Avant de dire adieu au "petit pas pour l'homme" de Neil
Armstrong et afin de nous forger une opinion bien étayée,
suivons Thierry Scordino-Huguenot qui passe en revue les
allégations des conspirationnistes et tenants de la théorie du
complot, du "canular lunaire". Et qui, en les "démontant",
apporte au lecteur de nombreuses données peu connues sur
les vols Apollo.
Les éditions Book-e-Book poursuivent ainsi ce qui s'apparente
à une véritable aventure éditoriale de diffusion de la
Zététique, méthode malheureusement toujours assez peu
connue de nos jours - à la notable exception de l'artiste
Stromae - alors qu'Emmanuel Kant au XVIIIe siècle déclarait
déjà explicitement "La méthode propre de l’enseignement
philosophique est la zététique, comme l'appelaient quelques
anciens, c'est-à-dire l'investigatrice".
C'est pourquoi demeure intacte notre volonté de mettre à
disposition cette méthode d'investigation et d'en faire le plus
large possible partage. Non pour gagner une quelconque
"lutte pour la raison" pourtant peut-être plus que jamais
d'actualité par les temps obscurantistes actuels, mais
encore et toujours essentiellement pour... le plaisir de la
découverte !
En gardant toujours à l'esprit que mieux vaut allumer une
bougie que maudire les ténèbres.

Henri BROCH

Professeur émérite de l'Université Nice Sophia Antipolis
Directeur de collection
"Une chandelle dans les ténèbres", titre en hommage aux travaux de nos lointains
prédécesseurs zététiciens "The Discoverie of witchcraft" (Réginald Scot, 1584) et
"A candle in the dark" (Thomas Ady, 1656).
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Résumé
«C’est un petit pas pour l’homme … Mais,
un bond de géant pour l’humanité !»
Cette phrase, sans doute la plus célèbre
de l’Histoire, prononcée en juillet 1969 par
l’astronaute Neil Armstrong lorsque son
pied (... en fait la semelle de sa surbotte
gauche) toucha le sol de la Lune, symbolise
l’accomplissement d’un des plus vieux rêves
des hommes.

seuls. Loin de là ! Des centaines d’autres
sont exposés et reproduits sur un grand
nombre de sites Internet dont les adresses
changent régulièrement...
En fait, très peu d’ouvrages ont été publiés
dans le monde sur cette thématique (un
seul en français) et ces textes sont orientés
systématiquement en faveur de la théorie
du complot.

Cependant, presque à chaque fois que l’on
évoque cette fantastique aventure humaine
et technologique, des voix s’élèvent pour
contester la véracité de cet événement.
Qui n’a pas entendu parler du drapeau qui
aurait bougé ?... ou encore du manque
d’étoiles dans le ciel sur les photos prises
lors de la mission ?...

Dans le présent livret, l’auteur - véritable
spécialiste du sujet - nous propose d’y
voir plus clair via une analyse sérieuse,
rationnelle et réellement scientifique de
toutes ces théories conspirationnistes avec
l’objectif que tout un chacun puisse, après
lecture des explications détaillées apportées, séparer le bon
grain de l’ivraie
et se faire ainsi sa
propre opinion.
Une chandelle

Ces deux exemples censés donner du crédit
aux propos des adeptes du «canular lunaire»
et prouver la supercherie américaine sont
les plus récurrents, mais ils ne sont pas les
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L’auteur
Thierry Scordino-Huguenot
est né en 1964, alors que l’ère
spatiale n’en était qu’à ses premiers balbutiements... Fasciné
par les images et les paroles de
Neil et Buzz sur la Lune, il se dirige vers l’électronique. Parallèlement il s’efforce de constituer
la base de données la plus exhaustive possible sur l’histoire
et les technologies liées aux
voyages spatiaux.

Attiré par l’animation et la
transmission du savoir, il est aujourd’hui médiateur scientifique
spécialisé dans l’histoire de l’astronautique.
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