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Le grand canular lunaire :
Découvertes dans la Lune faites au cap de Bonne-Espérance
par Herschel fils, astronome anglais.
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« You are fake news ! »
Il est facile de constater que de nos
jours, internet et les réseaux sociaux
propagent les fausses informations à
une vitesse jamais égalée !
Mais les canulars ont toujours existé,
utilisant les supports de diffusion les
plus efficaces du moment comme la
télé, la radio, les journaux …
En 1938, Orson Wells diffuse à la
radio la dramatique :
« La Guerre des Mondes » , adaptée
du roman de l'écrivain H. G. Wells
sur l’invasion de la terre par les
Martiens. Ce canular radiophonique
sera pris au sérieux par de nombreux
auditeurs ayant pris l’émission en
cours.

Sir John Herschel, n’est autre que le
fils du célèbre astronome William
Herschel découvreur de la planète
Uranus; il n’était évidement pour
rien dans tout cela.
La série d'articles imaginaires écrite
par Locke sera nommée :
« Découvertes dans la Lune,
faites au cap de Bonne-Espérance, par
Herschel fils, astronome anglais ».

Une des plus célèbres impostures a
été publiée dans le New York Sun en
1835 par l’assistant de l’astronome
Sir John Herschel.
L’histoire racontait la découverte de
la vie sur la Lune et proposait la mise
en œuvre d’une expédition vers notre
satellite par l'entremise de ballons à
hydrogène.
Tout était fictif dans ce récit, y
compris le Dr Andrew Grant qui
signait les articles, mais qui ont
probablement été écrits par le
journaliste Richard E. Locke pour
améliorer les ventes du journal.

L'histoire en est la suivante :
Sir John Herschel a fait construire un
télescope avec un pouvoir grossissant
gigantesque de 24000 fois. Grâce à cet
extraordinaire instrument, on a pu
voir sur la Lune toute une flore et
une faune exotiques, avec des arbres,
des cascades argentées, des troupeaux
de bisons et de chèvres ainsi que des
êtres humains ailés à la manière des
chauves-souris !
Ce n'est que plusieurs semaines après
sa publication que la supercherie fut
découverte et le journal ne fit jamais
de démenti !
Sir John Herschel trouva cela plutôt
amusant et relativisa l’affaire.
L’artiste italien Leopoldo Galluzzo
s’inspira de ces articles pour réaliser
une série de très belles lithographies
intitulée : « Altre scoverte Fatte nella
luna dal Sigr. Herschel ».
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