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Résumé  

Comme le public de l’époque au début du 20e siècle, Victor dix ans est fasciné par les exploits de Harry 

Houdini. Il faut dire qu’ils sont spectaculaires. Sa grande spécialité est l’escapologie : l’art de l’évasion. Aucune 

serrure ne lui résiste, y compris sous l’eau. Victor a beau s’entraîner : il reste désespérément enfermé dans 

la malle, et sa mère vient interrompre ses apnées dans la baignoire. Une rencontre fortuite avec Houdini en 

personne permet à Victor de le questionner sur ses secrets. Houdini promet d’écrire à l’enfant ; ce qu’il fait. 

Dans sa lettre, il invite l’enfant chez lui. Hélas quand Victor arrive, le magicien est mort. Il lui a laissé une boîte 

gravée des initiales E.W. Victor considère que ce n’est pas la boîte d’Houdini. Il cesse les entraînements, 

grandit, se marie, a un enfant qu’il nomme Harry… Alors que tous deux jouent au baseball, Harry envoie sa 

balle… sur la tombe d’Houdini. Victor y découvre gravées les mêmes initiales : E.W. Aussitôt il court ouvrir la 

boîte abandonnée au grenier. Dès cette nuit-là, Victor réussit son tour et sort de la malle en moins de vingt 

secondes. Fin du récit, et début de la partie documentaire relative au magicien né en 1874 à Budapest, mort 

un jour d’Halloween en 1926, puis à l’auteur Brian Selznick et à l’écriture de son récit. 

 
Pertinence et intérêt de l’ouvrage  

L’identification avec le jeune Victor, fasciné par Houdini au point de l’imiter, fonctionne à plein. Dans sa vie, il 

reçoit des signes favorables à l’accomplissement de son désir : sa rencontre avec Houdini, le legs de la boîte 

à sa mort, le « surgissement » de la tombe…Comme si la vie elle-même était receleuse de magie à condition 

d’y être attentif. Le mystère qui entoure les prouesses d’Houdini est entretenu avec une forme de malice. 

Cela fait partie du charme : un magicien ne donne jamais ses trucs. Les illustrations en noir et blanc évoquent 

les gravures du début du 20e siècle. Elles occupent une place équivalente au texte. Il conviendra de faire la 

lecture du récit en prenant en compte les illustrations, qui, comme des instantanés de scènes, contribuent à 

accentuer le caractère spectaculaire du personnage et dramatisent les événements. La partie documentaire 

fournit des apports sur le caractère véridique de certains points du récit, et sur sa genèse. Elle permet de 

s’interroger sur la construction d’une fiction à partir d’événements de la vie réelle. 

 Point particulier  

C’est un roman illustré accessible : un texte au présent, des dialogues, des personnages bien repérables, des 

illustrations narratives, une chronologie linéaire, et une thématique proche des enfants offrant l’occasion d’une 

identification. Au cœur du récit, la rencontre de Victor avec Houdini offre une succession de quatre pages de 

textes sans illustration, ce qui en accentue le caractère extraordinaire et force le lecteur à l’imaginer. 
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