
 

ENRIQUE SIMONET 
¡Y TENÍA CORAZÓN ! 

 

 

Cette œuvre a été réalisée par Enrique Simonet, un peintre espagnol qui 

est né à Valencia en 1866, mais dont la carrière comme peintre s’est 

développée à Rome et surtout à Malaga. 

Ce tableau est réalisé à Rome en 1890.  C’est  sans doute son œuvre la plus 

célèbre. Son titre original est « Anatomie du cœur » ou « L’autopsie ». 

Il s’agit d’une scène de vie qui représente un médecin examinant une fille 

morte allongée sur une table d’autopsie. Le docteur prend le cœur de la 

femme dans sa main et semble penser à elle lorsqu’elle était en vie.  

L'œuvre est un jeu de contrastes. L'auteur reflète le contraste entre la vie 

et la mort, la vieillesse et la jeunesse. L’applique éclaire le corps mort, par 

contre, le vieil homme est dans l'ombre. Elle souligne la couleur blanche 

du drap qui recouvre le corps avec le noir du costume du docteur. 
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Nature : Peinture 

Mouvement artistique : Réalisme Social et Scientifique 

Support : Toile 

Outils: Pinceau 

Genre : Portrait, scène de mort 

Composition : deux personnages: la femme, en position allongée est 

située au premier plan et l’homme, en position debout, est situé à 

l’arrière-plan. Les objets et l’applique se trouvent en face de l’observateur. 

Couleurs : Le marron et gris des murs et du sol, le blanc des draps, et 

l’orange des cheveux de la femme. 

On peut voir l’autopsie sur une belle fille décédée et la surprise du  

médecin qui l’effectue. Les couleurs dégradées dans des tons froids 

marron et gris des murs et du sol contrastent avec les touches de pinceau 

orange des cheveux de la jeune femme et le blanc pur des draps où elle est 

couchée. 

Le tableau est un contraste de richesse symbolique: les ténèbres de la 

mort et l’espoir d’une nouvelle vie. 

Selon certaines critiques, il a un argument macho parce qu’il juge le passé 

de la femme considérée comme une prostituée qui n’avait pas de 

sentiments (de cœur). 

Par contre, cela évoque en moi une histoire  de souffrance qui  cesse  

lorsque le médecin enlève le cœur pour le guérir et le renvoie au corps 

pour qu’elle renaisse et qu’elle recommence à être heureuse. 
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Il s’agit d’une œuvre d’art qui se trouve dans le musée de Malaga, dans le 

Palais de la Douane. Le peintre est Enrique Simonet et le tableau 

appartient à la deuxième partie du XIXe siècle.  

Sur le tableau nous pouvons voir un homme qui paraît être un médecin 

légiste en train de pratiquer une autopsie sur une femme. La femme est 

allongée sur une table et le médecin a son cœur dans la main. À droite, il y 

a un récipient plein d’eau et une éponge jaune. Devant la femme, il y a une 

fenêtre où il y a des bouteilles bleues, vertes… 

En ce qui concerne la couleur, le peintre a utilisé des tons noirs, gris, des 

couleurs fondues et tirant sur le gris. 

Ce tableau m’a beaucoup émue par le réalisme de la scène. 
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C’est vrai qu’elle avait un cœur, tous les êtres vivants ont un cœur, c’est un 

muscle parmi d’autres du corps humain. Je crois que le titre du tableau va 

au-delà de la seule image d’un corps humain où le cœur s’est arrêté. 

D’après moi, le titre veut dire qu’elle possédait un cœur, mais pas le cœur 

en tant que muscle qui meurt. C’est le cœur des sentiments, le cœur des 

émotions, le cœur de l’amour, le cœur de l’esprit. On dit qu’une personne 

a bon cœur, cependant cela ne veut pas dire qu’elle ait un cœur solide, 

sans arythmie, sans problèmes coronaires, sans insuffisances cardiaques, 

etc. Cela veut dire qu’elle est quelqu’un de bien. 

Lorsque les êtres humains meurent, leur corps devient poussière, mais 

leurs pensées, leurs idées, et leur esprit seront toujours dans la mémoire 

de leurs familles, leurs amis. 
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Il fait froid, la pièce est noire malgré la fenêtre. Elle est sans vie. Il n’y a 

pas de rêves, pas d´espoir. Le corps de la femme est allongé sans chaleur, 

sans couleur. Elle n’existe plus. Elle est dépouillée de toutes ses 

possessions, tous ses succès, ses victoires.  

Où sont les choses pour lesquelles elle a lutté ? Où est le rire, l´amour, les 

amis,… ? 

C´est la fin. Tout se termine  devant une personne inconnue qui se 

demande : et est-ce qu´elle avait un cœur ? 
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Ce tableau intitulé “Y tenía corazón” a été réalisé par Enrique Simonet en 

1980. C’est un peintre espagnol né à Valence en 1866 et mort à Madrid en 

1927.  

Lorsque le tableau était au Musée du Prado à Madrid, il s’appelait « 

L’Autopsie », mais il change de nom à Málaga, il s’appellera « Et elle avait 

un cœur ». Au premier plan, nous voyons une jeune femme allongée et 

morte, à moitié nue sur une table, couverte d’un grand drap blanc. Elle est 

rousse aux cheveux frisés et détachés, ce qui montre que c’était  une 

femme fatale de l’époque. À côte d’elle se trouve un homme âgé qui 

ressemble à un médecin vêtu d’un costume noir, il a le cœur de la femme 

dans sa main. Il a pratiqué une autopsie. Le peintre utilise des couleurs 

sombres (noir, marron) et le blanc pour représenter la mort et l’obscurité 

de la pièce qui ressemble à une morgue. À droite, en haut, on aperçoit une 

petite fenêtre,  il y a aussi quelques instruments médicaux sur une petite 

table: une éponge et un bol d’eau. La peinture, qui au début représentait 

une autopsie du point de vue scientifique, revêt ensuite un aspect plus 

moralisant qui montre que, malgré la vie terrible de la jeune femme, elle 

avait un cœur. Ce tableau se trouve au Musée de la Aduana à Málaga. Il 

est considéré comme l’un des meilleurs tableaux du musée. Pour moi c’est 

un tableau spectaculaire qui fait réfléchir. 
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Il est nécessaire de commencer à expliquer qu´il s’agit d´une œuvre  dont 

l´auteur, Enrique Simonet (1863-1927) est injustement méconnu et dont 

il existe peu d´information.  

Bien qu´il soit né à Valence, il se considère fils adoptif de Málaga d´où ses 

parents son originaires et où il poursuit ses études de beaux-arts. 

L’œuvre date de 1890 et est réalisée à Rome. C’est son travail de fin 

d´année sur la nudité féminine.  

À l´origine elle est intitulée “Autopsia del corazón” (autopsie du cœur) 

mais pour une raison inconnue elle est appelée “Y tenía corazón” (Et elle 

avait un cœur). 

Grace aux lettres envoyées à ses parents, on sait que le modèle utilisé est 

une jeune femme qui s´est suicidée par empoisonnement ; par contre la 

culture populaire a préféré faire croire qu’il s’agissait d’une prostituée et 

que le chirurgien semblait être épaté qu´elle ait un cœur. 

En résumé, un magnifique tableau qui est à Malaga et en plus une histoire 

singulière dont on peut discuter.  

Ne manquez pas d´y aller pour l´admirer. 
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Cette peinture a été réalisée en 1890, par l’artiste valencien Enrique 

Simonet. Il était très attaché à Málaga où il a développé son activité 

professionnelle. 

Les dimensions de ce tableau sont énormes, 177x291 centimètres 

exactement. Il s’agit d’une huile sur toile qui montre une scène de vie. On 

peut observer un légiste qui est en train de pratiquer une autopsie sur une 

femme allongée une table. La technique employée est très réaliste, et on 

peut souligner l’utilisation du style clair-obscur qui accentue les effets 

dramatiques et la tension. 

La signification que cache cette toile est que la femme représentée  était 

une femme fatale, qui utilisait sa sexualité afin d’obtenir de l’argent et 

finalement le légiste découvre qu’elle a un cœur, à savoir, des sentiments. 
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Le tableau “Y tenía corazón” de Simonet est pour moi un peu bizarre.  

Le tableau est bien lugubre, les couleurs que l’auteur a utilisées sont très 

foncées, ce qui me transmet une sensation de tristesse.  

De plus, l’image qui apparaît montre un médecin légiste tenant le cœur 

d’une jeune femme, et pour moi, l’intention de Simonet peut être de dire 

que les femmes ont aussi un cœur, c’est-à-dire qu’elles sont comme les 

hommes, ou bien la découverte d’un médecin grâce à l’autopsie d’un 

corps.  

C’est pour cela, que le tableau et ses possibles significations me semblent 

mystérieux et interdits. 
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À mon avis, d’un point de vue technique, ce tableau est exécuté d’une 

façon impeccable mais ce n’est pas cela le plus intéressant. 

Selon moi, avec cette peinture, sous un intérêt apparent pour l’anatomie 

humaine, son auteur Enrique Simonet projette sa vision des femmes 

comme étant des êtres froids et sans sentiments ; peut-être induit par des 

expériences personnelles. 

Il exprime cela à travers l’étonnement du docteur qui, ayant déjà fini 

l’autopsie de la défunte, ne peut s’empêcher d’inciser sa poitrine pour 

vérifier si elle possède vraiment un cœur. Une fois qu’il l’a dans sa main, il 

le fixe longuement en réfléchissant sur la controverse qu’il vient de 

découvrir. Oui, malgré leur froideur, inexplicablement les femmes ont un 

cœur. 
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La toile, que nous avons choisie, reçoit trois titres différents. Le premier 

titre: “Et elle avait un cœur …”; le deuxième titre : “L´autopsie” et le 

troisième titre: “Anatomie du cœur” 

L´œuvre représente un médecin qui contemple le cœur d´une jeune 

femme qui est décédée. L´artiste est Enrique Simonet qui fait cette 

peinture en 1980 à Rome. Habituellement dans cette région, les corps des 

femmes qui avaient été trouvés sans vie dans le fleuve du Tibre, 

appartenaient à des jeunes prostituées. Effectivement les femmes aux 

cheveux roux étaient des  femmes de mauvaise vie. 

L´artiste, dans cette situation, a choisi une jeune comédienne qui a décidé 

de se suicider. 

À mon avis, la toile représente une scène très froide parce que la lumière 

donne directement sur le corps blafard de la femme, mais dans le mur du 

fond il y a beaucoup d´obscurité.  

Dans l´ancien temps on pensait que l´âme d´une personne était dans le 

cœur. Ces femmes étaient considérées mauvaises et le médecin semble 

penser que si elle a un cœur, elle a une âme.            
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Le tableau intitulé Anatomie du cœur/Et elle avait un cœur a été réalisé 

par Enrique Simonet en 1890. 

C’est une peinture qui appartient au courant réaliste, concrètement au 

réalisme social. 

La technique utilisée par l’artiste était l’huile sur toile, dans laquelle nous 

pouvons contempler l’autopsie d’une femme. Cette œuvre se démarque 

non seulement par ce fait macabre, mais aussi par ses contrastes 

lumineux de clair-obscur. 

À mes yeux, je considère que le point de vue avec lequel l’auteur aborde 

cette image est scientifique, car il y est représenté un médecin légiste 

examinant un cœur. 

Comme fait curieux, tout en cherchant des informations sur ce sujet, j’ai 

découvert qu’autrefois la femme qui avait les cheveux roux comme celle 

du tableau était une prostituée. 

Enfin, quand vous l’aurez vu, vous pourrez dire que vous avez admiré une 

véritable allégorie d’Enrique Simonet.            
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Quels sentiments je peux éprouver en regardant cette œuvre? Mon 

impression sur ce tableau est  contradictoire. De la toile émane une beauté 

qui émerge du traitement de la lumière et une horreur qui découle du 

sujet choisi. La froideur d’une composition qui montre une salle 

d’autopsie et la chaleur de la lumière qui caresse les personnages et les 

objets. Le frisson pour une mort précoce. La différence entre l’éclat de la 

cascade rouge qui coule de la table et le gris que respire la morgue. 

L’injustice du temps volé à la vie. La solitude d’un corps dont on a fait don 

à la science pour n’avoir pas été réclamé.Et je continue ma vie et à faire 

des projets, et je dévore des kilomètres de route  et je me heurte à la tâche 

de penser à la mort avec un week-end plein de vie. Je ne sais que raconter. 

Cette sécheresse d’image s’est interrompue par l’inquiétude que 

produisent les accidents qui éclaboussent le trajet, par les panneaux 

lumineux qui nous rappellent que 93 personnes son mortes l’année 

dernière en décembre sur la  route. Je me souviens du dernier article sur 

Joaquín Sabina que j’ai lu. Il racontait qu’il s’occupait à maquiller des 

morts pendant son exil à Londres. Nous arrivons sur une terre pleine 

d’histoire et de châteaux dépourvue de forêts et où les corbeaux picorent 

dans les parcs. Pendant le déjeuner  au restaurant nous écoutons de la 

musique chill-out douce. Nous profitons de la vue à travers la vitre et une 

famille choisit ses plats. Le père répond au téléphone, sa conversation 

prime sur la musique. Une phrase attire toute mon attention. Il raconte 

un évènement tragique. Il parle de son frère, qui la nuit antérieure avait 

dormi chez lui, et dont maintenant le corps est à l’institut médico-légal. Je 

réfléchis à cette personne trop jeune pour mourir et trop désespérée pour 

vivre. Les détails sur la façon dont il a mis un point final à sa vie flottent 

dans l’atmosphère. Je ne peux éviter de penser au tableau et à cette 

bizarre coïncidence. 
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