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Le roman commence très fort : voici sa première phrase prononcée par Léonard : « Oscar est mort
parce que je l’ai regardé mourir, sans bouger. Il est mort étranglé par les cordes d’une balançoire ».

Cette première ligne, quelque peu glaçante nous happe avec cette scène choc.

Vous allez donc suivre la dernière journée de Léonard, 17 ans, dans un camping des Landes écrasé
de chaleur.

Léonard est un adolescent ordinaire de 17 ans, plutôt mal dans sa peau, renfermé, marginal, avec la
préoccupation  de  plaire,  de  s’intégrer  parmi  les  adolescents  du  camping.  Il  ne  s’explique  pas
vraiment sa passivité irréparable. 

Les heures qui vont suivre seront chaudes ‒ dans tous les sens du terme ‒ ; au milieu des préparatifs
de départ, il va devoir gérer sa conscience, essayer de conclure avec une jeune fille (à son âge, c’est
l’objectif premier de ses vacances) et faire bonne figure face à ses parents, à la maman d’Oscar et à
la gendarmerie.

Il va d’ailleurs assez aisément dissimuler son forfait à ses parents et même à la mère d’Oscar devant
laquelle il jouera le rôle de celui qui n’a rien vu ni entendu.

Alors sa culpabilité va-t-elle émerger et le remords s’immiscer dans sa tête ? Le mystère va-t-il être
élucidé alors que le camping se vide petit à petit en ce jour de départ et que les recherches se
concentrent en mer ? Eh bien à vous de le découvrir…

L’atmosphère et la description de la vie au camping sont aussi une des grandes réussites du livre de
Victor Jestin. Le roman est court, saisissant et se lit d’une traite. La Chaleur est un subtil mélange
de comique et de pathétique, de dérisoire et d’essentiel.
Ce premier roman de Victor Jestin a obtenu le prix Médicis des lycéens.
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