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Critique du roman de Pierre Lemaitre  Rosy & John 

 

Une bombe pour « sauver » maman… 

 

 Paris. XVIIIe arrondissement. 17h. Une bombe explose, « une explosion tellement 

puissante qu’elle fait vibrer tout le quartier», et ce n’est que la première d’une longue 

série… Qui est le poseur de la bombe et que revendique-t-il ? Du haut de sa très petite taille 

et avec son caractère très impulsif bien connu de ses supérieurs, Camille Verhoeven, le 

policier chargé de l’enquête s’applique et s’implique pour percer le mystère. Sauver Paris, 

c’est une priorité et même une nécessité : six autres bombes sont posées en ville. Une course 

contre la montre s’enclenche alors. 

 Camille… un personnage que Pierre Lemaitre croyait disparu depuis longtemps ! 

Auteur d’une trilogie dont Rosy & John est le… quatrième tome, le célèbre romancier a 

trouvé « une bonne idée » —l’idée inattendue, l’idée prometteuse. Ce récit, construit à la 

manière d’un journal découvre progressivement tous les éléments d’une enquête policière —

interrogatoires, confrontations, interventions du juge, jeux de pouvoirs, rôle de la police 

scientifique, réunion de l’équipe et répartition des rôles, progrès et reculs de Verhoeven dans 

sa réflexion : l’enquête est décortiquée, le temps divisé en heures, les heures en minutes ; ce 

découpage maintient la tension, il décuple l’attention. L’auteur utilise des phrases courtes 

pour aller à l’essentiel. Il campe ses personnages —des personnages attachants— en 

quelques lignes. En seulement 144 pages, tout est dit. 

Le lecteur est oppressé par le temps qui défile et la menace qui se profile. Le roman 

mêle enquête policière et amour destructeur. Il révèle la peur et les doutes de Camille : 

plongé dans l’enquête, c’est lui qui nous transporte au cœur de l’action. On se surprend à 

chercher avec lui les mobiles du poseur de bombes, des hypothèses se construisent tandis 

que d’autres s’écroulent. Les petites touches d’humour et d’ironie sont les bienvenues dans 

cette ambiance tendue et une atmosphère parfois déroutante. 

Rosy & John est un thriller proche de l’actualité et qui réserve des surprises, un livre 

que vous dévorerez en une soirée. Un roman simple en apparence, complexe en réalité ! 

 


