
Rédigez un titre ainsi qu’un court article à partir de ce tableau pour la rubrique « Faits divers » de votre 

journal local. 

 

Écœurée par un cœur 

Un tableau du XIXe siècle peut-il offenser quelqu’un en plein 

XXIe siècle ? Apparemment, l’œuvre picturale de l’artiste 

espagnol Enrique Simonet, « L’Autopsie » – rebaptisée « Et 

elle avait un cœur ! » au musée de Málaga, où elle se trouve 

depuis 1933 – vient juste de le faire. 

« Quand je suis allée au musée de Málaga avec mon mari la semaine dernière, je ne pouvais pas en croire 

mes yeux ! », raconte au bord des larmes Mª Ángeles, habitante du centre-ville. « En tant que végétalienne, 

je trouve écœurant qu’un musée si fréquenté montre un tableau qui porte atteinte à ma sensibilité en 

traitant l’être humain comme un bout de viande. » Après une semaine en attente d’une solution à son 

mécontentement de la part du musée, elle reste sur ses positions. « Je suis en émoi. Le cœur sanglant, le 

corps découvert… et puis quoi encore ? À ce qu’il me semble, cette soi-disant œuvre d’art est une aberration 

! » 

Vu la véhémence avec laquelle la femme de 69 ans exige le retrait de la peinture sur ses réseaux sociaux, 

María Morente del Monte, directrice du musée de Málaga, a pris la parole dans un communiqué de presse 

ce matin. « Nous sommes tellement attristés par l’insatisfaction d’une de nos visiteuses », exprime Mme 

Morente. Elle a aussi voulu en profiter pour préciser la signification de l’œuvre de Simonet et son 

importance artistique et culturelle. « Néanmoins, afin d’éviter cet inconvénient à l’avenir, nous nous 

engageons à prévenir nos visiteurs de la présence d’images potentiellement offensantes pour la 

communauté végétalienne dans nos salles», a ajouté la directrice. 

Loin d’être satisfaite avec la réponse du musée, Mª Ángeles a assuré qu’elle continuera à lutter sans cesse 

contre ce qu’elle considère comme l’apologie de la consommation de viande. « Je ne suis pas prête à 

baisser les bras. Ce type d’art devrait être interdit », a jugé l’affectée. « Nombreux sont ceux qui partagent 

mon avis. Le dernier tweet que j’ai posté à ce sujet a été retweeté quatorze fois. » 

Víctor MUESA, Le Sud, 14 décembre 2018. 

 

 



Un médecin légiste a été arrêté pour mauvaise pratique 
 

Après la plainte d’une famille qui a découvert l’absence de 

certains organes dans le défunt qui était un donneur. L´enquête 

est immédiatement  recentrée dans le médecin légiste de 

l’hôpital Sacré Cœur de Montréal. 

Selon des sources policières, pendant l’interrogatoire, le suspect 

a avoué le délit. Néanmoins, le docteur a refusé répondre aux 

plus de questions car, d'après lui: 

 « Je ne reconnais aucune autre autorité que la de mon vrai maître Belzébuth ». 

 Apparemment il a ramassé plusieurs cœurs humains pour quelque sorte de rite satanique. L’investigation 

a été approfondie afin de trouver d’autres membres de l’équipe médico-légale impliqués dans le cas. 

Même si d’autres lignes d’investigation sont ouvertes nos sources considèrent improbable un complot 

satanique étant un trouble physique du médecin la principale hypothèse. 

 

Álvaro Verdión 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 UNE FEMME MORTE DANS LE CENTRE DE LA VILLE 

 Une femme âgée de 45 à 50 ans a été retrouvée morte hier matin à l’intérieur de l’arbre de Noël 

situé dans la place de la Constitución. 

 Un ouvrier de LIMASA  a découvert le corps sans vie vers 6h30 du matin sur la très connue place de 

Málaga. La femme, qui avait le sourire aux lèvres, portait une robe rouge et un bonnet de Père Noël de la 

même couleur que ses cheveux. «Elle semblait endormie et heureuse» a déclaré l’employé. Grâce à  sa 

carte d’identité, il a été prouvé  qu’elle est MGR voisine de la place de las flores, qui est très proche de 

l’endroit où elle est apparue  et aussi, que elle est née a Málaga. 

 D’autre part, certains voisins de la victime qui se sont approchés aux lieu de l’accident ont indiqué 

que MGR était gravement perturbée depuis plusieurs jours à cause du bruit et de la foule qui se 

rassemblent tous les soirs près de sa maison, afin de voir les lumières de Noël. Précisément, hier soir sa 

voisine de palier l’a vue s’enfuir en criant qu’elle était maman Noël  et que Noël  l’attendait. 

 La police judiciaire a ouvert une enquête pour déterminer les causes du décès, bien qu’il semble 

que ce soit un suicide en raison de l’étrangeté de la situation. 

 Tout au long de la matinée, un médecin légiste renommé pratiquera l’autopsie. 

 

Lourdes González 

 

 

 

 

 

 

 



Radioactivité dans le musée 

Un groupe de scientifiques ont découvert,                                                                                                                                                                    

par hasard, l’origine des dommages causés     

sur le tableau, le plus important du musée  

de la Aduana de Málaga. 

Lorsque le musée de la Aduana a été inauguré, il y a deux ans, la pinacothèque montrait, comme le joyau 

de la couronne, le tableau intitulé “ Y Tenía Corazón”. Ce tableau est très admiré par les ”malagueños”, 

pour sa luminosité et son réalisme, par ce qu’il a occupé une place privilégiée. 

À peine un an plus tard, de nombreuses tâches ont commencé à apparaître sur la toile, phénomène si 

étrange pour lequel personne n’a pu trouver une explication. Ces tâches ont attaqué la peinture dès 

l’intérieur, en modifiant sa tonalité, ce qui rend sa restauration presque impossible par des spécialistes. 

Grâce au fait que, l’Union Européenne a imposé, à tous ses membres, l’obligation d’enquêter sur les 

émissions du Radon, un gaz produit par certaines rôches et qui provoque de nombreux morts. Un groupe 

de scientifiques sont venu étudier les pierres de granit utilisées dans la construction des murs du musée. 

Une fois effectuée leurs vérifications et mesures, ils ont constaté, très surpris, que ces roches produisent 

de grandes quantités de Radon, et le pire de tout, elles contient des particules de métal d’uranium, ce 

minéral peut produire une radioactivité invisible capable de traverser une tôle d’aluminium et 

d’impressionner une plaque photographique. 

Une fois découvert la cause des tâches, le tableau a été retiré immédiatement de ce mur et de nouvelles 

techniques de restauration sont mis en place pour sa récupération. 

 

                                                                                   Paco Portillo, 15 décembre 2018. 

 

 

 

 

 

 

 


