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Critique du roman Rosie & John de Pierre Lemaître 

Dernière danse ! 

Après avoir fait exploser une des sept bombes qu’il aurait apparemment posées dans Paris, 
Jean Garnier, alias John, vient se rendre aux forces de l’ordre. Il promet une explosion par 

jour s’il n’obtient pas la libération de sa mère qui est en prison. Il n’accepte de traiter qu’avec 

le commissaire Camille Verhoeven. De difficiles négociations s’imposent. 

Ce court roman policier, écrit par Pierre Lemaitre, est découpé en chapitres qui suivent les 
trois jours d’enquête. Trois jours trop courts ! Le décompte des heures et des minutes 

entretient pourtant le suspense dans l’incipit. La tension monte et le lecteur apprécie 

l’impression d’être au cœur de l’histoire. Les motivations réelles de Jean Garnier demeurent 

mystérieuses et mènent à une fin surprenante sous forme de retournement de situation. 

Néanmoins, le roman perd vite son souffle, l’enquête tourne en rond et le lecteur reste sur sa 

faim ! 

L’intrigue repose essentiellement sur les relations étranges et complexes entre une mère et son 
fils, Rosy and John. S’aiment-ils vraiment ? Les deux confrontations organisées par la police 

cherchent à le savoir : Rosy apparait émue, sensible, mais elle est avant tout une mère 

possessive prête à tuer pour son fils. Quant à Jean, sa froideur, son indifférence frappent. Il 

risque pourtant la prison à vie pour faire libérer cette femme et semble vouloir commencer 

une nouvelle vie, avec elle, en Australie. La complexité des relations mère-fils atteint son 

paroxysme lors de la fin originale du roman. Poétique, nostalgique, mortelle, la valse «  Rosy 

and John » de Bécaud réunit une dernière fois les protagonistes. 

L’intérêt de l’enquête repose ensuite sur la personnalité et le physique du «  grand » 
commissaire Verhoeven. S’il déstabilise par sa toute petite taille, il perturbe aussi par ses 

méthodes : il joue le gentil flic, par rapport aux méthodes musclées de l’Antiterrorisme 

rappelant le style d’Hercule Poirot ou de Sherlock Holmes, il fait preuve d’humour et d’ironie 

en toutes circonstances et semble vivre en parallèle une aventure très sensuelle avec Anne. Il 

sera le seul à cerner la démarche de Jean, à comprendre qu’il n’est pas un assassin et que 

l’idée du départ pour l’Australie est un leurre ! 

Enfin, le roman ajoute au genre policier une dimension sociale critique. Tout y passe : Les 
fonctions des journalistes amateurs de faits divers, l’utilisation inefficace de l’argent des 

impôts ou des moyens de secours, la vénalité du pouvoir que l’on peut espérer acheter pour 

obtenir un logement social, la pesante hiérarchie qui freine la prise des décisions de la justice ! 

Camille Verhoeven a son franc-parler. Pierre Lemaitre en joue, de même qu’il s’amuse à 

mélanger les différents niveaux de langue, pour le plus grand plaisir du lecteur. 

Un petit roman mais un grand moment de divertissement ! 

 


