
MIGUEL ESPINOSA, DE MURCIA

    Miguel Espinosa vivait…Et écrivait pour terminer de vivre ce qu´il avait 
vécu. Sa vie se perfectionnait avec les mots dans lesquels il trouvait la´ac-
complissement, ou le sens. Rien de plus concret. Ni de plus universal.

   La signification de ces mots? Paradoxal. La célébration du monde, con-
sidéré un mystère, et le mépris de la banalité. Autant plein d´espoir que 
pessimiste.

  



   “Amo a los débiles; pienso que la heroicidad aparece forzosamente en ciertos 
individuos, verbi gratia, en quienes trabajan y no ganan para el desayuno. Entre 
tales, me siento como entre los míos, y también entre quienes muerden su ho-
gaza de salazón y contemplan sencillamente el espectáculo del sábado. Por las 
buenas familias, los poderosos, los exquisitos, los calogistas y los adoctrinados 
no siento simpatía”.

Asklepios (1985), Miguel Espinosa

“Nadie narra del infierno sin ser también infierno”.

Tríbada (1980), Miguel Espinosa

 El eremita exiliado en Murcia

Rue de la Cruz. Caravaca



     Murcie présente dans l’ouvre de Miguel Espinosa, autant 
allégorique comme réaliste.

   En Asklepios, un lieu sans nom, contrepoint de la viellie 
Megara, d’où le protagoniste à été venue exilé. 

  Les manèges de l’écrivain pour notre ville, ouverts au dia-
logue, acquièrent amplitude à Escuela de mandarines, et ils 
deviennent le voyage de le Eremita pour la “Heureux Gou-
vernance”, un voyage plein de recontres.

   Les La fea burguesía, les cafés qu’il a fréquenté sont recon-
nus dans cette cafétéria où Camilo parle beaucoup et Godí-
nez ne parle pas : deux manières d’être au monde.

   Et en Tríbada, un cas d’amour non partagé, scandaleux 
pour la société de Murcie, est objet d’analyse qui voulait en-
seigner. Donc, double scandale.
. 

 Murcie dans l´ouvre de Miguel Espinosa

Expédient académique. Collège Maristas du Malecón de Murcia



      La Murcie de Miguel Espinosa, petite et familier. Lui, 
battu avec la nature, les montagnes et mers et à l’aise dans 
les rues et places, espaces de convivance. Ce sont des lieux 
où était encore possible, grâce au climat, la vie à l’air libre. 
Cela a rendu possible se promener, même à la nuit. Et aussi 
le complement, l’arrêt dans la terrasse du café.

      La tour de la cathédrale domine Murcie. Son horloge, 
parfois arrété. Ça provoque en Miguel Espinosa une sensa-
tion surréaliste, qui lui libérait de toute référence extérieure 
et lui invitait à imaginer. Ce horloge, arrété. Mais la vie, per-
sonelle et collective, continuait. En chemin, comme toujours 
à lui même et en chemin à la littérature.
 

 La Murcia de Miguel Espinosa



Carte de Faculté de Droit, UM, 1947

Miguel Espinosa, en Alameda 

de Colón, nº 9,  15-3-1957

Espinosa inédit texte manuscrit sur le dos d’une photographie pour Mercedes Rodrí-
guez. 5-8-1957



    Au début, La Gare Ferroviaire du Carmen. Son père 
était mort très jeune, dans le cours d’une ligne de che-
min de fer, quand il avait seulement 17 ans; malgré 
cela, Miguel Espinosa aimait le train comme moyen de 
transport. D’ici, Il partait jusqu’à Madrid, pour travail 
ou bien pour trouver sa muse, Mercedes Rodríguez. Et 
ici, Il venait souvent pour envoyer des lettres pour Cou-
rrier-Express.
   
   Puis, Alameda de Colón, n°9, en face du Jardín Flori-
dablanca: sa première résidence à Murcie, après d’avoir 
quitté Carvaca de la Cruz, à l’âge de 8 ans. 

    Ici il a vécu avec sa mère et ses soeurs; Et, pendant une 
époque, avec sa prope famille dessous le “Bar Colón”, 
d’où il achetait du café et des cigarettes. 

   Plus tard, la “Plaza Camachos” où était la maison de 
son ami Pedro Pinto et les bars “Rosique “ et “Avenida” 
auxquels il allait parfois.

   Au le “Puente Viejo “ des photographies de l’écrivain 
avec ses enfants en traversant le pont, sont conservées.
   Maintenant, au Malecón, un lieu de tour de 1940, dans 
lequel il a connu Teresa Artero, sa femme. Immédiate-
ment, le collège Marista de la Merced; dans lequel il a 
obtenu son baccalauréat.

   En retournant, et pour le passage Zabalburu à Jara Ca-
rrillo, jusqu’à le manquant journal dans lequel Espinosa 
à publié  textes et déclarations et qu’ actuellement est le 
Colegio de Arquitectos.

    À la Plaza de l’as Flores, on trouve la “Confitería Bo-
nache”: son proprietaire était ami de Espinosa et aussi 
un personnage du roman Tríbada. Après, dans les rues 
de San Nicolás (n°18), Acisclo Díaz (n°51) et pour la 
Gran Vía, avenida de la Constitution n°10 (avant Mu-
ñoz Grandes) dans lesquelles il a eu un domicile fami-
lier. Dans le n°10 d’Alcisco Díaz était la maison de son 
ami, José López Martí. 

Route littérarie por la Murcia de Miguel Espinosa

Portrait de Pedro Pinto, 1947 Photographie de Ángel Fernández Saura, 1982



      En montant l’avenue Alfonso X, on trouve l’église de las 
Anas, dans laquelle sa fille,Maravillas, à été mariée et aussi là 
les funérailles de sa mère et son fis ont eu lieu.

   Le monde est un fanchon, les cafétérias “Williams” dans le 
Palais Almodovar et “Mi Bar “ (après Noveccento) en Tra-
peria.

   Aussi il y a des différents librairies, presque toutes man-
quantes: “Marjal” à côté le couvent de las Claras, “Fontanar”, 
dans la place du théâtre Romea, “Aula “, dans la rue Andrés 
Baquero (avant dans la place de l’as Anas), “Demos” et “Gon-
zález Palencia” à la Merded. Et la faculté de droite où nôtre 
auteur s’est licencié.

  Très proche d’ici, Alejandro Séiquer-Pintor Villacis, avec 
l’église San Lorenzo, ou Espinosa s’est marié. L’hôtel “Rincón 
de Pepe “ était son point de rencontre et d’entrevues de l’écri-
vain.

   Le vieil bâtiment de Correos y Telégrafos, fréquenté par 
Espinosa, pour raisons de travail, personnels ou littéraires. 

   De là, jusqu’à la place de Los Apóstoles, où est située la 
vieille siège du journal “La Verdad”, lequel offrirait ses pages 
toujours à Espinosa.  Et deux librairies dans les supports de 
la cathédrale, “Ramón Jiménez” et dans la place Cardenal Be-
lluga, “Diógenes “, aussi manquante.

  Par Trapería, jusqu’à Platería, à travers une petite rue est si-
tuée le “Bar Santos”, lequel était un espace de rassemblement 
social. Près de là est la place de José Esteve, en face de celle 
de San Bartolomé.

Miguel Espinosa avec son fils Juan, à Santo Domingo, le Pont 
de los Peligros  et à proximité de la cathédral de Murcia, 1955

Dessin de José María Párraga, pour Miguel Espinosa, 1973
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