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Nous avons élu Délit de fuite car cette histoire nous a profondément touchés. En effet, la structure
originale du récit avec l’alternance des personnages, « je » incarnant Sébastien et « tu » Loïc a permis
une identification facile des deux héros. Nous avons pu ressentir leurs émotions : la douleur, la
tristesse, la culpabilité, et nous mettre à leur place. La fuite du père de Sébastien après avoir renversé
une piétonne, a suscité en effet une très grande culpabilité chez Sébastien qui a cherché à rencontrer la
victime. A l’hôpital, il rencontre Loïc, le fils de l’accidentée et devient peu à peu son ami. Dans la
scène de la pêche, Loïc sauve Sébastien de la noyade. C’est à ce moment-là qu’ils se rapprochent
réellement.
Petite déception, la fin ouverte, qui ne nous a pas permis de répondre à certaines de nos questions : la
victime, madame Marchadet, s’en est-elle sortie ? sans séquelles ? A t-elle vraiment compris qui
l’avait renversée ? L’amitié des deux garçons va-t-elle continuer malgré l’implication du père de
Sébastien dans l’accident de la mère de Loïc ? Le père de Sébastien ira-t-il en prison et parviendra-t-il
à pardonner à son fils de l’avoir incité à se dénoncer ? Quant à Sébastien, pardonnera-t-il à son père sa
lâcheté, son délit de fuite ?
Autant de questions auxquelles chacun peut répondre à sa façon.
Nous avons aimé le thème du délit de fuite, plus généralement des accidents de la route et des
conséquences sur les gens, qu’ils en soient l’auteur ou bien la victime. Cela peut arriver à tout le
monde. Sébastien et Loïc pourraient être n’importe lequel d’entre nous. Nous nous sommes donc
sentis concernés en lisant cette histoire. Certains d’entre nous se sont identifiés à Loïc, d’autres à
Sébastien. Mais si leurs émotions étaient bien relatées, leur description physique ne l’était pas
suffisamment à notre goût. Le suspense, lui, tenu jusqu’à la dernière ligne, nous a entraîné chapitre
après chapitre.
En conclusion, nous avons choisi Délit de fuite car c’est une belle histoire d’amitié qui nous a fait
réfléchir sur les conséquences de la vitesse au volant, les souffrances morales et physiques que cela
peut provoquer dans la vie de ceux à qui cela arrive.

