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Critique du roman Rosie & John de Pierre Lemaître 

Course contre la montre pour l’amour d’une mère 

 

Un suspense intense, des personnages attachants, une histoire remplie d’émotions 

 

Cet amour, c’est celui, démesuré, que porte John à sa mère Rosy et qui va nous 

entrainer dans une histoire familiale compliquée mêlant crime et enquête.  

Rosy et John est le quatrième roman mettant en scène le commandant Verhœven. Après 

Travail soigné, Alex et Sacrifices, on retrouve le génie de Pierre Lemaitre dans ce roman 

glaçant rappelant l’attaque de Charlie Hebdo et le carnage du Bataclan. 

Après un attentat à Paris, John, le poseur de bombes, a élaboré un plan minutieusement 

préparé pour faire libérer sa mère, Rosy,  qui a pourtant tué sa petite amie. Il réclame aux 

autorités la libération de Rosy  ainsi qu’une importante somme d’argent et un avion pour 

l’Australie ou une bombe explosera toutes les vingt-quatre heures pendant cinq jours. Rien ne 

permet de le croire : Camille Verhœven se retrouve face à un dilemme : adhérer aux 

exigences de John ou faire le pari que celui-ci bluffe. 

Nous nous focalisons sur les trois jours importants, ces trois jours où le lecteur ainsi que 

le policier essaient de résoudre l’affaire. La négociation entre Camille et John et le récit des 

dernières vingt-quatre heures nous tiennent en haleine jusqu’au point final. 

Les personnages sont réalistes, humains ; Camille Verhœven, le personnage principal, 

est un protagoniste plein d’humour et d’ironie ; il conduit avec détermination son enquête 

jusqu’au bout. L’auteur a réussi à donner à John une folie innocente qui nous touche et nous 

émeut ; celui-ci est prêt à tout pour la liberté de sa mère, quitte à perdre sa propre vie. Quant à 

Rosy, possessive jusqu’à en devenir meurtrière, elle fascine par l’emprise qu’elle a sur son 

fils. 

Des personnages psychologiquement travaillés, attachants et complexes, une écriture 

simple,  un suspense insoutenable ; tels sont les ingrédients de ce roman qui parvient à réunir 

deux thèmes pourtant opposés, la tendresse et la violence. La fin, abrupte, inattendue et 

poétique à la fois nous laisse bouche bée ; l’intégralité du récit prend son sens et nous 

comprenons enfin le véritable objectif de John. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


