
L’Art de porter l’imperméable, ce sont treize variations 
tragicomiques autour de la relation amoureuse et de la filiation pour 

tenter de répondre à cette question : “Ai-je pu rendre quelqu'un heureux ?” 
De la naissance du sentiment amoureux à la décrépitude du couple et à 
sa fin annoncée, en passant par l’amour filial et le désamour de soi au 
travers de la recherche de sa propre (f)utilité, Sergi Pàmies s’empare de 
cette thématique du désespoir avec douceur, drôlerie et finesse.
L’Art de porter l’imperméable, c’est aussi un retour sur l’enfance et 
l’adolescence de l'auteur au cœur d’une famille dédiée au militantisme 
politique, entre la Catalogne et la France, avec Jorge Semprún en figure de 
proue de ses célèbres parents.
Sous la plume de Sergi Pàmies, l’imperméable devient la panoplie de la 
révolte, “l'uniforme informel de la dissidence chic”.

Sergi Pàmies est né à Paris en 1960 de parents émigrés politiques. Il n'apprend 
le catalan qu'à l'âge de dix ans, quand ses parents rentrent à Barcelone, mais 
c'est cette langue qu'il choisit quand il devient écrivain. Journaliste à El País, il 
fait de la radio et de la télévision. Il est le traducteur de Jean Echenoz, de Jean-
Philippe Toussaint mais aussi d'Amélie Nothomb.
En France, toute l'œuvre de Sergi Pàmies est publiée aux éditions Jacqueline 
Chambon : Aux confins du fricandeau (1988), Infection (1989), Instinct (1993), La 
Première Pierre (1995), Le Sentimental (1997), Le Grand Roman de Barcelone 
(2003), Le Dernier livre de Sergi Pàmies (2007), Si tu manges un citron sans 
faire de grimaces (2008), La Bicyclette statique (2011) et Chansons d'amour 

et de pluie (2014).
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Extrait

“Ébauche de communication
pour un hypothétique congrès de divorcés

Les couples qui se séparent ne devraient pas attendre la décadence de 
l’ennui ni la tentation de l’infidélité. Au moment de plénitude, quand l’amour 
a pour carburant les affinités et l’enthousiasme, ils devraient être assez 
généreux pour s’arrêter là et, avec la satisfaction du travail bien fait, se mettre 
d’accord sur un point final qui ne déshonore pas les jours vécus. Ainsi, ils 
s’épargneraient la douleur des renoncements et le châtiment d’interpréter les 
sentiments comme ce qu’ils sont et non comme un prétexte pour transformer 
l’affection en répulsion ou en indifférence. Comme les plus grands sportifs, 
qui savent percevoir l’imminence du déclin, les amants devraient se protéger 
l’un l’autre avec loyauté et courage. Ce serait cohérent avec le respect d’une 
liberté qui, lorsque les relations se prolongent uniquement par obstination, 
se dégrade jusqu’au pourrissement. Il n’est pas vrai que l’érosion est 
imperceptible. Bien avant de suppurer, elle se manifeste dans des détails 
que les couples détectent mais nient consciencieusement, soit parce que 
l’inertie atrophie leur capacité de décision, soit parce qu’ils préfèrent croire 
qu’il y aura des jours meilleurs. Même si ça n’en a pas l’air, ces prolongations 
peuvent être fructueuses. La preuve, c’est qu’elles s’incarnent souvent en 
fils et en filles et en périodes de vie commune qui ont la capacité de nous 
transformer à tel point que, lorsque nous essayons de redevenir comme 
nous étions, nous nous rendons compte que les sentiments évoluent plus 
vite que les êtres qui les éprouvent. Ce décalage suscite des malentendus 
et multiplie les occasions de nier l’évidence. S’en sentir coupable aggrave la 
médiocrité du dénouement. C’est pourquoi, dans les premières secondes de 
la rupture proprement dite, je réagis avec la volonté d’être à la hauteur, non 
pas des dernières années que nous avons passées ensemble, mais de toute 
l’histoire que nous avons partagée. Je me représente à nouveau la scène, qui 
ressemble probablement à celle que beaucoup d’entre vous ont vécue. Elle 
me dit ce que j’attends depuis longtemps qu’elle me dise. Que nous devons 
parler. Qu’elle ne m’aime plus. Qu’elle a rencontré quelqu’un.”
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Cora Bender est une jeune femme a priori sans histoire. 
Pourtant, par un bel après-midi d’été ensoleillé, alors qu’elle est 

tranquillement assise au bord d’un lac avec son mari et leur petit garçon, 
elle se lève soudain, se dirige vers un groupe de jeunes gens et poignarde 
à plusieurs reprises l’un d’entre eux, à la gorge et au torse. Elle s’acharne 
sur son corps jusqu’à ce qu’on s’empare d’elle et l’éloigne.
Qu’est-ce qui a bien pu pousser cette jeune mère et épouse bien sous tous 
rapports à commettre un tel acte ? Pour la police locale de cette petite ville 
tranquille d’Allemagne, ce dossier n’a rien de compliqué. Cela ne fait pas 
un pli, Cora est coupable. Il y a plus de témoins qu’il n’en faut pour prouver 
sa culpabilité et elle-même reconnaît sans difficulté son geste, sans pour 
autant parvenir à l’expliquer. Mais Rudolf Grovian, le Commissaire chargé 
de l’affaire, refuse de boucler le dossier et décide de mener sa propre 
enquête. Commence alors une plongée vertigineuse et fascinante dans 
l’histoire et la psychologie de Cora. Ensemble, ils vont tenter de remonter 
le fil de la vie de la jeune femme, et notamment quelques années de son 
passé dont elle ne parvient pas à se souvenir. Ce sont dans ces années 
d’ellipse et d’amnésie que se terrent les réponses et les raisons qui ont 
poussé la jeune femme à commettre ce meurtre, malgré elle.

Petra Hammesfahr, considérée comme la Patricia Highsmith allemande, a écrit 
plus de vingt romans noirs et à suspense, ainsi que plusieurs scénarios pour la 
télévision et le cinéma. Elle a remporté de nombreux prix littéraires, dont le prix 
du Crime de Wiesbaden et le prix littéraire Rhineland.
The Sinner est le premier roman de Petra Hammesfahr traduit et publié 

en France.
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À propos de The Sinner :

Véritable raz-de-marée à travers le monde, The Sinner s'est vendu à plus 
de 500 000 exemplaires en Allemagne et à près de 80 000 exemplaires aux 
États-Unis.
Resté quinze mois en tête des ventes en Allemagne, le roman a été adapté 
en série sur Netflix avec, dans le rôle principal, l'actrice Jessica Biel, 
également productrice du projet. La deuxième saison sera bientôt diffusée 
en France et une troisième saison est en préparation.

“Ce best-seller allemand, extrêmement perspicace et psychologique, 
s’empare, sous forme de question, du plus grand mystère du roman noir : 
pourquoi ce geste ?”
The Guardian

“Avec The Sinner, Petra Hammesfahr prouve qu'elle est l'une des plus 
grandes écrivaines allemandes de romans policiers et psychologiques. […] 
C'est un roman qui vous plonge au plus profond de la psyché humaine et 
vous tient en haleine de bout en bout.”
The Times

“Grâce à une intrigue finement ciselée, Petra Hammesfahr, souvent décrite 
comme la Patricia Highsmith allemande, dresse un portrait fin et brillant 
d'une femme poussée aux frontières de la folie.”
The Sunday Telegraph




