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SPIRAL 

Paul Halter est né à Haguenau, en Alsace. En 

1987, il remporte le Prix du Festival de 

Cognac avec « La Quatrième Porte ». L’année 

suivante, avec « Le Brouillard rouge », il 

remporte le Grand Prix du roman d’aventures. 
Ce livre a paru le 7 mars 2012. 

Paul Halter a écrit une quarantaine d’autres livres, en grande 

partie des romans policiers. Il a aussi écrit quelques romans humoristiques. 

Ce roman s’agit d’un thriller, il est écrit en partie sous forme de lettres et en partie 

sous forme de récit. 

L’histoire se déroule à Paris et dans un petit hôtel près de Dinard, elle a lieu à notre 

époque. 

 

Personnages principaux : 

Quentin, 16 ans, est un jeune gymnaste et étudiant. Il est le petit ami de 

Mélanie, c’est lui qui va recevoir les lettres de son amie lui racontant son 

séjour à Dinard. 

Mélanie, 16 ans également, est une étudiante. Elle est la petite amie de 

Quentin. Elle va régulièrement lui envoyer des lettres concernant ses 

vacances en Bretagne.   

Mel est la meilleure amie de Mélanie, elles se ressemblent énormément.  

Jerry Lemaître, oncle de Mélanie, est un homme vivant dans un petit hôtel 

isolé. Il est expert en criminologie car il lit beaucoup de romans policiers. 

 

Résumé : 

Quentin doit rejoindre Mélanie ; en chemin, il la confond avec une personne lui 

ressemblant étrangement. Il trouve Mélanie dans un petit restaurant, elle lui annonce 

qu’elle doit aller chez son oncle pendant les vacances à la place de son séjour de 

voile. De plus, un étrangleur sévit dans la région, une troisième victime a été 

découverte. Depuis qu’elle est partie, Mélanie ne donne pas de nouvelles, mais une 

semaine après Quentin reçoit une lettre, c’est des nouvelles de Mélanie. Elle lui dit 

que Jeanne, l’employée de son oncle, tombe subitement malade et qu’elle devra la 

remplacer car l’oncle Jerry va recevoir des invités. En revenant du village, Mélanie a 
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aperçu, dans la nuit, une ombre qui montait dans la tour, elle alla vérifier et il n’y avait 

personne. Suite à cela, Jerry lui raconta l’histoire sinistre de cet hôtel. Les invités 

arrivent, s’ils sont là, c’est pour que madame Lestrange, une voyante, découvre qui 

est cet étrangleur. Le colonel Leroc, un invité, remit un pli à Bill Morane, un invité lui 

aussi. Mélanie a réussi à l’intercepter : LA MORT SURGIRA EN HAUT DE LA TOUR. 

Jerry explique comment va se dérouler la soirée, madame Lestrange sera seule dans 

la tour de 22 heures à minuit… 

 

Conclusion : 

J’ai vraiment aimé ce livre car dès le début il y a une intrigue avec cette histoire 

d’étrangleur. Ce qui m’a plu surtout c’est que beaucoup de petits détails auxquels on 

ne fait pas forcément attention se révèleront être très utiles par la suite. 


