
uan Marsé  est  né  à  Barcelone  le  8  Janvier  1933,
sous  le  nom  de  Juan  Faneca  Roca.  Sa  mère  est
morte  en  couches,  laissant  le  chauffeur  de  taxi

Faneca seul avec sa fille et le nouveau-né.  Au cours d'une
course Marsé prend en charge un jeune couple  qui regrette
de ne pas avoir d’enfants : le futur romancier sera adopté
dans les semaines suivant sa naissance, et s’appellera Juan
Marsé i Carbó.

J

Cette version ‘officielle’ de la naissance et de l’adoption de
Marsé  a  été  corrigée  par  Josep  Maria  Cuenca  dans  la
biographie  qu’il  consacre  à  Marsé  sous  le  titre  ‘Mientras
llega la felicidad’  (Anagram 2016) ; cette histoire, que Juan
Marsé  tient  de  sa  mère  adoptive  est  romancée,  selon  le
biographe. Si Domingo Faneca était bien chauffeur, il n’était
pas chauffeur de taxi,  et n’a donc pas rencontré le couple
Pep  Marsé  –  Alberta  Carbó lors  d’une  course.   Les  deux
pères  se  connaissaient  car  ils  étaient  membres  du  parti
indépendantiste Estat Català.  La mère biologique de Juan est décédée un peu moins d’un mois
après la naissance de son fils, et il est exact que Domingo Faneca à confié son fils au couple
Marsé.  L’adoption officielle ne se fera toutefois qu’en 1961, quand Juan Marsé voudra partir
en France, et qu’il lui faudra un passeport.

Ses premières années se passent entre Barcelone et deux villes du Penedès où ses grands-
parents vivaient,   Sant Jaume dels  Domenys  et Arboç del  Penedès.  Il  est allé  à  l’école du
quartier,  « le  Collège  du  divin  Maître »,  jusqu'en  1946.  Il  était  un  élève  terrible  passant  la
plupart du temps à jouer dehors et explorer des  quartiers qui constitueront son territoire
littéraire particulier :  les quartiers de Gracia, Guinardó et la montagne du Carmel. Il y situera
beaucoup de ces œuvres.

Sa famille appartient au parti des vaincus; Marsé lui-même se
déclare « voyeur de l'anarchisme » : 

l'anarchisme  fait  partie  de  ma  mémoire  historique,   de
l'environnement de ma famille pendant la guerre et après la
guerre.  Mon  père  Marsé  avait  été  membre  de  l’Esquera
republicana de Catalunya,  puis du  PSUC,  mais il a toujours
été  un  militant  atypique  il  était  libre.  Il  n’était  pas
exactement anarchiste. C’était un résistant.

A  treize  ans,  Juan  Marsé  va  travailler  dans  un  atelier  de
joaillerie.  En 1958,  il  commence à  écrire pour  les  magazines
Ínsula et  El Ciervo et en 1959, il remporte le prix  Sésame pour
son histoire ‘Nada para morir’.

Pendant son service militaire à Ceuta,  à 22 ans,  il  commence à écrire son premier roman
‘Encerrados con un solo juguete’  (1959), puis va à Paris, apparemment conseillé par Jaime Gil
de Biedma. Là, il gagne sa vie en faisant divers métiers et il entre en contact avec des exilés
espagnols.  Dans  l'un  de  ces  emplois,  au  Département  de  biochimie  cellulaire  à  l'Institut
Pasteur, il fait la connaissance de Jacques Monod, prix Nobel, proche des communistes, avec

La  Gauche  républicaine  de
Catalogne (en  catalan : Esquerra
Republicana de Catalunya, ou abrégé
en  ERC)  est  un  parti  politique
indépendantiste catalan de gauche créé
en  1931 pour  défendre  l’instauration
d'une République en Catalogne. 
Le  Parti  socialiste  unifié  de
Catalogne ou PSUC, en catalan Partit
Socialista  Unificat  de  Catalunya,  est
un ancien parti  catalan appartenant au
Komintern,  fédéré  avec  le  Parti
communiste d'Espagne (PCE). Créé en
1936, il est dissous en 1987. 
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qui il discute parfois de la situation dans l’Espagne de Franco. Il entre en relation avec le PCE
parce que « c’était le seul qui faisait quelque chose contre Franco. » 

Sa vocation littéraire est encouragée par les milieux d’espagnols exilés qui espèrent en lui
l’écrivain de la classe ouvrière qu’ils appellent de leurs vœux. 

L’idée de son premier roman à succès, Thérèse l’après-midi, lui est venue à Paris en racontant
des histoires de son enfance à Barcelone.   Mais  il  se rend compte que pour écrire,  il  doit
rentrer à Barcelone. A 30 ans, célibataire, il  revient chez lui et s’enferme pour écrire, sans
ressources…   heureusement sa mère lui a, alors fait confiance. 

En 1962, il publie ‘Esta cara de la Luna’ (1962). Il  épouse en 1966  Joaquina Hoyas, avec qui il
aura  deux  enfants,  Alejandro,  né  en 1968,  et  Berta  en 1970.  Depuis  tout  à  fait  sûr  de  sa
vocation littéraire,  il  quitte son emploi dans la joaillerie  et  commence à  collaborer à des
travaux  d'édition,  de  traductions,  à  des  articles  dans  les  journaux  et  magazines  et  à  des
dialogues pour le cinéma, avec Juan García Hortelano, son grand ami.

A partir de ‘Thérèse, l’après-midi’ (1966), prix Biblioteca Breve, sa première grande œuvre, où
apparaît le splendide personnage de Pijoaparte,  et ‘La sombre histoire de la cousine Montse’
(1970), il commence à obtenir un succès remarquable. 

Entre 1970 et 1972, et soutenu par un grand succès, à l'apogée de sa création littéraire, il écrit
son roman le  plus  prisé  et  l'un des  plus  brillants  de  tout  la  narration espagnole  d'après-
guerre : ‘Si te dicen que Cai’  - ‘Adieu la vie, adieu l’amour’  en français  (1973). A travers un
fabuleux parcours dans son enfance, Marsé recrée la réalité historique qu’il  est intéressé à
sauvegarder – l’étape de l’après-guerre espagnole. Le livre est censuré en Espagne, et il doit
publier au Mexique, où il reçoit le prix Mexico,.

Suivent  La ‘Muchacha de las Bragas de Oro’ prix Planète en 1978, et  Boulevard du Guinardó
(1984), Prix de la Ville de Barcelone de littérature castillane en 1985, année où il souffrit d’un
infarctus et dut subir une opération délicate.

En 1990, il  remporte le prix Ateneo de Séville pour ‘l'amant bilingue’. En 1993, paraît Les nuits
de Shangaï , une auto-parodie de ses premiers romans dans lesquels Marsé reprend le monde
gris de l'après-guerre en Espagne, roman pour lequel il obtient  le Prix de la Critique et le Prix
Europe.  Ses  derniers  ouvrages  publiés  sont:  Des  ‘lézards  dans  le  ravin’  (2001),  ‘La  gran
desilusión’  (2004). En 2008, il a reçu le Prix Cervantes, le prix le plus important dans la langue
espagnole.
Le  18  Février  2015,  la  maison  d'édition  barcelonaise  Anagram   a  publié  la  première
biographie  d’investigation consacrée à   Juan Marsé  :  ‘Mientras  llega la  Felicidad’,  par  Josep
Maria Cuenca.

Plusieurs de ses œuvres ont été portées au cinéma. 

Source : Wikipédia en Catalan et articles de la presse espagnole, El Pais, Ara et La Vanguardia.


