RÉSUMÉ1

Né d’une famille hongroise immigrée dans le W isconsin, aux
États-Unis, Ehrich Weiss vit très pauvrement avec sa famille.
Au cours d’une visite obligatoire à la bibliothèque, il découvre
un livre qui changera sa vie : Confidences d’un prestidigitateur, de Robert Houdin. Le livre l’a tellement marqué qu’il
deviendra lui aussi un magicien. Au fil du temps, à force de
travail, de répétitions et de ténacité, ses tours de prestidigitation deviennent de plus en plus dangereux et spectaculaires. Lors d’une tournée européenne, où son grand sens de
la publicité impressionne, il attire de plus en plus d’admirateurs. À son retour aux États-Unis, sa renommée est devenue
internationale. Encore adulé par les foules, Harry Houdini, le
virtuose de l’évasion, meurt à l’âge de cinquante-six ans
entouré de sa femme et de ses amis.
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Danielle Vaillancourt habite à Montréal. Depuis 2001, elle est
intervieweuse pour la série Confidences d’écrivains au Salon
du livre de Montréal. Elle partage son temps entre l’animation
dans les écoles et l’écriture. Sa première biographie r omancée,
parue dans la même collection, s’intitulait L’histoire de Louis
Braille.
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Francis Back habite à Montréal. Passionné d’histoir e du Québec, il est spécialisé dans les reconstitutions historiques. Il
partage son temps entre la réalisation de scénarios-maquettes
pour la pr oduction de films et l’illustration de r omans, d’al bums et de documentair es historiques (mœurs et coutumes
du Nouveau Monde et d’ailleurs).
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Pour découvrir la vie fascinante du magicien Harry Houdini.
Un genre (la biographie) peu fréquenté, à faire découvrir .
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