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1. SYNTHESE DU RAPPORT 
 

Le groupe de travail s’est penché avec intérêt sur ces podcasts qui préfigurent ce que devrait 
être l’audio de demain. Il relève le haut degré de qualité de ces enregistrements, un degré qui 
ne recherche pas forcément la grande audience, mais qui, par l’originalité du duo formé par 
l’agente Lesley et Adrien Zerbini aboutit à un objet audio complet, bien organisé, entrecoupé 
d’intervalles musicaux adaptés. On remarque que ces podcasts sont montés comme une vidéo, 
avec des apartés pour expliquer une phase ou un terme compliqué. 
 

 
 
 
2.  CADRE DU RAPPORT 
 
a)  Mandat 
 Mandat donné par le Conseil du Public le 20 juin 2019 
 
b) Période de l’examen 
 Du 3 juin au 5 août 2019 
 
c) Examens précédents 
 Aucun 
 
d) Membres du CP impliqués 
 Pauline Schneider, Pierre-Yves Moeschler, Jean-Bernard Busset (rapporteur) 
 
e) Angle de l’étude (émissions considérées) 
 Tous les podcasts 
 
 
 
 
3. CONTENU DE L’EMISSION 
 
 
a) Pertinence des thèmes choisis 

Ces podcasts relatent des impostures qui ont été rendues crédibles par ceux qui, par appât du 
gain ou par ego personnel ont voulu les développer, des « fake-news » d’avant celles apparues 
récemment dans les réseaux sociaux. Le fait de révéler des erreurs ou des impostures est 
intéressant. On ne se situe pas dans le domaine de la fiction. Certains sujets sont anecdotiques 
(Géant de Cardiff, Turc mécanique, Yéti), d’autres ont eu une portée considérable (Lyssenko, 
Hwang). Le motif « Rien n’est plus facile que de faire croire l’impossible à celui qui a envie d’y 
croire » interpelle. Lesley explique à chaque fois pourquoi ces impostures ont eu du succès, 
que ce soit au XVIIIe comme au XXIe siècle. 

 
 
 
 



CP RTSR du 18.11.2019 – rapport du Groupe de travail « Mystificascience (podcast CQFD/La 1ère) »             Page 2 / 3 

 

Episode 1 : Opération carotte (mis en ligne le 17.06.2019) 
Une « fake news » bien conçue et diffusée pendant la seconde guerre mondiale par la Royal Air 
Force pour cacher l’existence d’un radar très performant de nuit. Les pilotes allemands se 
mirent à manger de grosses quantités de carottes pour améliorer leur vision de nuit ! 
 

Episode 2 : Lyssenko, l’homme qui a fabriqué des famines (mis en ligne le 10.6.2019) 
Une imposture scientifique coûte la vie à des millions de morts. Ce scientifique soviétique va 
régner en maître sur les choix de l’URSS en matière agricole dans les années 1930 et, dans sa 
lutte contre la « biologie évolutionniste bourgeoise », accentuera les famines dans l’empire 
soviétique. 
 

Episode 3 : Le géant de Cardiff (mis en ligne le 17.6.2019) 
C’est l’histoire d’une mystification archéologique, dans l’Etat de New York, en 1869. 
 

Episode 4 : Le Turc mécanique (mis en ligne le 24.6.2019) 
A la croisée de la mécanique et de la magie, l’automate de Johann Wolfgang von Kempelen, en 
1770, pourrait faire croire à une invention précoce de l’intelligence artificielle… 
 

Episode 5 : Le mercure rouge (mis en ligne le 01.07.2019) 
Une mystérieuse substance censée remplacer l’uranium dans le processus de fabrication de 
l’énergie nucléaire donne des envies de puissance à des pays désireux de peser sur la 
géopolitique mondiale. 
 

Episode 6 : Le clonage humain du professeur Hwang (mis en ligne le 8.7.2019) 
Même la revue Science tombe dans le piège du héros de la nation coréenne, le professeur 
Hwang, qui affirme parvenir au clonage humain.  

 
Episode 7 : Les avions renifleurs (mis en ligne le 15.7.2019) 

Une invention fantaisiste fait l’objet de gros financements d’une entreprise nationale française 
car elle laisse espérer de gros gisements pétrolifères en France. 
 

Episode 8 : Le Graser, laser à rayons gamma (mis en ligne le 22.7.2019) 
Un produit de la recherche militaire soviétique encouragé par les occidentaux pendant la guerre 
froide. 
 

Episode 9 : Qui a vu le Yéti ? (mis en ligne le 29.7.2019) 
L’abominable homme des neiges : une description très fouillée de toutes les origines, mentions 
et recherches relatives au mythe et à sa possible réalité. 

 
Episode 10 : Le mystère de la fusion à froid (mis en ligne le 5.8.2019) 

Remplacer la fission de l’atome par sa fusion est un objectif bien connu de la sphère 
scientifique. On éviterait ainsi l’utilisation de l’uranium, éliminant ainsi des risques bien connus 
de l’énergie nucléaire. De plus, une énergie propre pourrait être produite en grandes quantités 
avec très peu de matière première. 

 
b) Crédibilité 

La forme contribue à accorder toute crédibilité à Lesley. Les sujets ont l’air très bien 
documentés, ils donnent envie d’aller en apprendre encore plus, grâce à la forme du podcast, 
accessible tout en restant sérieuse.  

 
 
c) Sens des responsabilités 

Elle découle de l’honnêteté intellectuelle de la démarche, qui consiste à établir des faits par 
rapport à des mystifications.  

 
 
d) Conformité à la Charte RTS et aux règles de déontologie 

Pas de problème. 
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4.  FORME DE L’EMISSION 
 
a) Structure et durée de l’émission 

Podcasts de 10 à 21 minutes. Les interviews sont dynamiques entre le journaliste (Adrien 
Zerbini) et l’agente Lesley, entrecoupées d’intermèdes musicaux jazzy qui contribuent à une 
atmosphère mystérieuse, genre pièce policière.  

  
b) Animation 

Un certain suspense est entretenu depuis le début de l’émission, avec l’exposé de faits 
scientifiques. Les concepts compliqués sont expliqués. Puis apparaissent les failles, et 
finalement la vérité est dévoilée. La manière de poser des questions est dynamique, l’échange 
entre les deux participants au dialogue n’est pas dénué d’humour. Les interventions musicales 
sont choisies en fonction du contenu et participent fortement à l’ambiance.  

 
c) Originalité 

L’originalité provient des thèmes choisis (impostures scientifiques), racontés comme des 
histoires à suspense. Il y a une trame dans le récit, jusqu’à la chute, où se dévoile l’imposture. 
La forme contribue beaucoup à l’intérêt, avec l’agente Lesley qui raconte magnifiquement un 
texte impeccable, avec un accent anglais dont on ne sait s’il est naturel ou composé.  
Soulignons la qualité de la rédaction et le talent des animateurs.   

 
 
 
 
10 novembre 2019 
Jean-Bernard Busset, rapporteur 
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