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Joseph Lemarchand, de son vrai nom, est né en 1913 dans une famille
bretonne d'exploitants agricoles. Son père est tué à la guerre en 1916,
en Argonne. Sa mère se remarie en 1919. Joseph Lemarchand est
l'enfant unique issu du premier mariage de sa mère. Il est « mis en
pension, au petit séminaire de Chateaugiron », puis il entre au grand
séminaire de Rennes. Il est ordonné prêtre en 1938.

Jeune prêtre, il est aumônier des étudiants de Rennes, auprès
desquels, après la Seconde Guerre mondiale, il organise un ciné-club,
monte une bibliothèque de prêt en littérature, tout en mettant sur pied un
journal mensuel, Dialogues Ouest. En 1958 - il est alors âgé de 45 ans , il quitte son poste d'enseignant dans un lycée catholique, « pour se
consacrer uniquement à l'écriture ». En vingt-deux ans, il écrira presque
trente livres. Il est renversé par une voiture à Paris et meurt une
semaine plus tard le 16 février 1980. Jean Sulivan a également été
directeur de collection chez Gallimard, puis chez Desclée de Brouwer.
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