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Le Bigfoot filmé dans l’Ontario en décembre 2018

Un homme, insouciant, a eu la peur de sa vie quand il est tombé par hasard sur ce qu'il croit être «?» qui se cachait
parmi les arbres.
Dans cette vidéo, on peut voir un homme en train de marcher dans une forêt enneigée. C’est alors qu’il remarque
quelque chose de suspect au loin.
« Mec, est-ce que tu vois ça ? », demande l'homme alors qu’il s'enfonce plus profondément dans ce bois sombre et
obscure.
Soudainement, on peut voir une grande silhouette sombre sortir de derrière les arbres. Ses yeux captent visiblement la
lumière émise par la lampe-torche de l’homme.
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L’étrange silhouette se met alors à bouger. L'homme effrayé préfère s’enfuir en courant afin de se mettre en sécurité.
Cette vidéo inexpliqué a été prise en décembre 2019 à Ontario (au Canada) et a été diffusée sur YouTube sous le titre «
D’effrayantes images d’un Bigfoot ont été prises à l’aide d’une caméra ».
La vidéo a été vue plus de 11 000 fois depuis sa publication le mardi 1er janvier 2019.
Beaucoup sont convaincus que cette silhouette est bien le Bigfoot.
« C 'est la première fois que je vois des images d'un Bigfoot sortant ses dents comme cela », a déclaré l’un d’entre eux.
D'un autre côté, certains pensent que cette vidéo est un canular créé pour corroborer celles et ceux qui croient en
l’existence du Bigfoot.
Une personne a commenté : «?
pense que cette vidéo est fausse.?
U
arbre.?

traces de pas dans la neige, à l'exception des traces d’origine humaine - je

Ce n'est pas un Bigfoot, c'est un type portant un masque de ski qui se cache derrière un

E
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