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La photo a été évidemment retouchée avec Photoshop. Un chien nommé Hercule existe 
bel et bien dans le Livre Guinness, mais il a été recensé parce qu'il était le plus lourd de 
son espèce - ou en d'autres termes: simplement gros. 

 
 
 

  
 

La photo montre Hercule, le plus 
grand chien au monde. On dit même 
que cet animal géant est recensé 
dans le Livre Guinness des records. 
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Bien que l’araignée chameau existe réellement et que sa taille effraie vraiment, toutes 
les affirmations concernant son venin sont fictives. En fait, elle n’est pas venimeuse et 
ce n’est pas une araignée, mais une espèce intermédiaire entre l'araignée et le 
scorpion. Sa morsure fait très mal, mais elle n'est pas venimeuse. 

 
 
 

  
 

Il s'agit en principe d'une photo qu'un 
soldat américain stationné en Irak 
/Afghanistan/Arabie saoudite a 
envoyé par courriel. La photo montre 
une araignée chameau et le 
message qui l'accompagne affirme 
que cette araignée injecte un venin 
anesthésiant lorsqu'elle mord et 
qu’elle mange sa proie vivante (y.c. 
les humains et les chameaux). 
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Ce canular est vraiment fameux! Bien sûr, les deux frères 
correspondent aux tours jumelles, la forteresse au Pentagone 
et le grand chef aux USA. Cela semble logique. Et avec un 
peu de bonne volonté, il est possible de lier la cité de Dieu à 
New York et non, comme d'habitude, à Jérusalem. Or, à la 
date présumée de la prophétie, soit en 1654, Nostradamus 
était déjà mort depuis presque 100 ans. Et de son vivant, il n’a 
jamais rien déclaré de tel. Mais ce ne sont que des détails 
sans importance… 

Nostradamus aurait prédit en 1654 les attentats du 11 
septembre 2001. Sa prophétie d’alors: "Il y aura un grand coup 
de tonnerre dans la cité de Dieu, deux frères seront séparés 
par le chaos alors que la forteresse survivra et que le grand 
chef périra. La troisième grande guerre débutera lorsque la 
ville brûlera." 
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En fait, le soldat appartient à la Garde nationale, l'exercice est une manœuvre de 
sauvetage près du Pont du Golden Gate à San Francisco et....Mais pourquoi expliquer? Il 
est si évident que la photo a été retouchée que personne ne devrait y croire. En fait... 

 
 
 

  
 

Cette photo montre, selon un courriel 
qui a fait le buzz au début des 
années 2000, un soldat membre du 
SEAL américain qui a failli être 
victime d'un requin affamé lors d'un 
exercice. 
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La photo a bien sûr été retouchée! Mais il existe 
encore des gens qui tombent dans le piège des 
chaînes de lettres. Certains écrivent qu'ils pensent 
qu'il pourrait s'agir d'un faux et transfèrent quand 
même le courriel. Bill Gates ne décolère toujours 
pas suite à ce canular; en effet, personne n'a rien à 
offrir et surtout pas pour des spams. 

Bill Gates offre de l'argent... pour chaque courriel 
que l’on transmet. Selon la variante du canular, le 
montant s’élève de quelques cents à quelques 
centaines de dollars. 
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Il s’agit bien évidemment d’un trucage réalisé dans le cadre d’un concours. Mais cette 
image a inspiré nombre d’autres faux montrant le touriste dans des situations à risque. 
Plusieurs centaines de ces manipulations sont visibles sur touristofdeath.com 

 

 
 
 

  
 

Cette photo de vacances est apparue 
peu de temps après les attentats du 
11 septembre 2001. En arrière-plan, 
on aperçoit un avion situé sous la 
personne photographiée. Cette 
image est censée montrer le World-
Trade-Center peu avant l'impact du 
premier avion. 
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L’individu qui a fait circuler cette photo suite à la catastrophe savait que c'était un trucage. 
Cette image (qui provient probablement de la série télévisée "Lost") apparaît sans cesse 
depuis 2006, dès qu’il s'agit de crashs d'avions. 

Le 1er juin 2009, un avion d'Air France 
s'écrasait au-dessus de l'Atlantique. Peu 
de temps après, cette photo circulait sur 
Internet: elle aurait été prise peu avant 
l'impact sur la surface de l'eau et 
envoyée par smartphone. 
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La photo est bien réelle! Mais elle montre une sculpture de l'artiste australienne Patricia 
Piccini. 

 
 
 

  
 

Cette photo a été publiée sur Internet, 
accompagnée d’un message informant 
que des chercheurs avaient réussi à 
croiser les gènes de chiens et d’êtres 
humains. La photo aurait été prise dans 
un laboratoire. 
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