
Madrid, nueve meses de invierno y tres de infierno
La conclusion de la COP 25 à Madrid est celle d’un tour pour rien, sinon d’un fiasco. 
Parmi les artisans de ce succès, l’ONG Fonds mondial pour la nature (WWF) et le 
musée du Prado sont au premier rang de l’orchestre. Détourner des œuvres célèbres 
pour la cause de l’environnement, dessert la cause de l’environnement.
 
Certes les manipulateurs d’images ne sont pas soviétiques mais, visiblement ils en 
ont pris de la graine. Les œuvres détournées, dénaturées, corrompues,  n’ont plus 
aucun défenseur. Leurs créateurs ne peuvent crier ni au faux, ni au plagiat (ou plu-
tôt au tableaucopiage). Ils sont morts depuis longtemps. Leurs ayant-droits ont 
également traversé le Styx avec l’aide du gondolier Charon.

Que veulent prouver ces pastiches sans humour, sinon que le risque climatique est 
grand. Faisons peur à tous ces ignorants. Qu’ils tremblent, souffrent et sacrifient 
leur insultante joie de vivre et leur égoïste bonheur pour la cause ! Vive leurs fins 
de mois difficiles !

Ces œuvres d’art maquillées en tracts de propagande présenteraient des scénarios 
qui se veulent montrer des situations auxquels pourraient être confrontés bien des 
pays à terme rapproché, si des actions concrètes ne sont pas entreprises. C’est cari-
catural au point d’être faux tant c’est exagéré.

« Tout ce qui est exagéré est insignifiant. » Le WWF et le musée du Prado affai-
blissent la cause de l’environnement en se prêtant à cette mascarade pour « faire le 
buzz ». Les catastrophistes sont des collapsologues plus encore que des apocalyp-
ticiens. Ceux-là attendent la fin du Monde, ceux-ci espèrent l’après-fin du Monde.

Quatre thèmes sont déclinés pour porter le mensonge climatique :
 Celui du déluge. Pauvre Vélasquez !
 Celui de la peur de la mort. Pauvre Patinier !
 Celui de la fuite à Varennes. Pauvre Goya !
 Celui de l’amour vénal interdit. Pauvres garçons !

Le Mont-Saint-Michel est un chef-d’œuvre qu’épargne cette campagne de com.
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Ouest France recopie une dépêche sur son site, sans commentaire critique de jour-
naliste : « Des peintures espagnoles du XVIIe et XVIIIe siècle ont été rééditées par le 
Musée du Prado de Madrid et le WWF, afin d’accorder ces œuvres aux probléma-
tiques environnementales actuelles. » Cette cimaise de fake paintings est présen-
tée comme une « opération de sensibilisation » sur le changement climatique, 
comme si les singes nus qui habitent ce monde, n’étaient pas sensibilisés dès leur 
plus tendre âge au chaud et au froid. 
Le WWF s’est gardé de faire la même manipulation de détournement avec le Mont-
Saint-Michel. La baie n’est pas l’estuaire du Styx, le Mont, pas le mont Ararat où 
chevaucheraient les Philippe IV. La première photo est prise lors de l’étale de haute 
mer de la dernière « marée du siècle » du 21 mars 2015 à 7 h 45. Elle montre 

https://www.ouest-france.fr/environnement/climat/cop25-la-wwf-et-le-musee-du-prado-detournent-des-peintures-connues-pour-sensibiliser-au-climat-6640251


un Mont-Saint-Michel à ce bref et exceptionnel moment du « rétablissement du 
caractère maritime » au sommet de ses espérances. La suivante  expose une fake 
picture du Mont si le niveau de la mer était 10 m plus haut. ¡ Exageración !
La durée annuelle d’encerclement du Mont-Saint-Michel par la mer (moyenne sur 
5 ans de 2016 à 2020 inclus) est de 22 heures 2 minutes (2,5 ‰) dont 10 heures 
13 minutes de temps diurne. Si, selon les prévisions du WWF, le niveau de la mer 
monte de plus d’un mètre à la fin du siècle, le caractère maritime s’affirmerait dix 
fois plus qu’aujourd’hui. Un calcul rapide montre que cela ne ferait que 2,5 % de 
l’année (219 heures, soit 9,1 jours par an).
Changement climatique ou pas, la baie du Mont risque plus l’envasement  sédi-
mentaire que la sécheresse ou la submersion permanente.



Philippe IV sort de l’arche de Noë au sommet du mont Ararat avant que les eaux ne 
se retirent. Cette marine d’un créationniste anachronique chercherait à convaincre 
l’acculturé : le passé et le présent se rejoignent dans un Monde non viable alors que 
tant de miséreux le trouvent enviable.                                                Pauvre Vélasquez !



Charon nu fait traverser le Styx à sa clientèle de de cujus. Le changement climatique 
assèche la Géhenne et la mer de Corinthe. Le fleuve  infernal ne joue plus son rôle 
d’empêcher les morts de s’enfuir des Enfers. Grâce au péril climatique, l’immorta-
lité est l’avenir de l’humanité.                                                                         Pauvre Patinier !



Charles IV protège Marie-Louise au Pardo avec une ombrelle. Louis XVI protège 
Marie-Antoinette à Varennes avec un parapluie, ignorant la montée diluvienne de 
la guillotine.  Les migrants qui se risquent dans les courants du détroit de Gibraltar 
sont-ils au courant ?                                                                                         Pauvre Goya !



Le changement climatique est l’occasion de réhabiliter les mœurs célébrées dans 
le tome 2 - chapitre Pederasty - article Pedophilia de « The Encyclopedia of Ho-
mosexuality » (1990). À la page 966, Sorolla y est honoré. WWF en graffitant                                     
sur cette peinture des maquereaux, sonne l’ouverture de la chasse. Pauvres garçons !


