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Couverture	   Résumé	  

	  

Nous	  sommes	  au	  Tatarstan,	  au	  cœur	  de	  la	  Russie,	  dans	  les	  années	  30.	  A	  quinze	  ans,	  Zouleikha	  a	  
été	  mariée	  à	  un	  homme	  bien	  plus	  âgé	  qu'elle.	  Ils	  ont	  eu	  quatre	  filles	  mais	  toutes	  sont	  mortes	  en	  
bas	  âge.	  Pour	  son	  mari	  et	  sa	  belle-‐mère	  presque	  centenaire,	  très	  autoritaire,	  Zouleikha	  n'est	  
bonne	  qu'à	  travailler.	  Un	  nouveau	  malheur	  arrive	  :	  pendant	  la	  dékoulakisation	  menée	  par	  Staline,	  
le	  mari	  se	  fait	  assassiner	  et	  sa	  famille	  est	  expropriée.	  Zouleikha	  est	  déportée	  en	  Sibérie,	  qu'elle	  
atteindra	  après	  un	  voyage	  en	  train	  de	  plusieurs	  mois.	  En	  chemin,	  elle	  découvre	  qu'elle	  est	  
enceinte.	  Avec	  ses	  compagnons	  d'exil,	  paysans	  et	  intellectuels,	  chrétiens,	  musulmans	  ou	  athées,	  
elle	  participe	  à	  l'établissement	  d'une	  colonie	  sur	  la	  rivière	  Angara,	  loin	  de	  toute	  civilisation	  :	  c'est	  
là	  qu'elle	  donnera	  naissance	  à	  son	  fils	  et	  trouvera	  l'amour.	  Mais	  son	  éducation	  et	  ses	  valeurs	  
musulmans	  l'empêcheront	  longtemps	  de	  reconnaître	  cet	  amour,	  et	  de	  commencer	  une	  nouvelle	  
vie.	  	  

	  

Quand	  il	  découvre	  un	  éléphant	  rose	  et	  luminescent	  qui	  brille	  au	  fond	  de	  la	  grotte	  où	  il	  
passe	  ses	  nuits,	  Schoch,	  un	  sans-‐domicile-‐fixe	  porté	  sur	  l’alcool,	  croit	  d’abord	  à	  une	  
hallucination,	  puis	  à	  une	  plaisanterie.	  Mais	  le	  petit	  animal	  qui	  lui	  fait	  face	  bouge,	  bat	  des	  
oreilles	  et	  lève	  la	  trompe.	  Peut-‐être	  pour	  l’avertir	  de	  ce	  qui	  va	  suivre	  :	  parce	  qu’il	  est	  
impliqué,	  malgré	  lui	  et	  sans	  le	  savoir,	  dans	  un	  projet	  de	  manipulation	  génétique,	  Schoch	  
est	  à	  partir	  de	  cet	  instant	  traqué	  par	  un	  chercheur	  véreux,	  un	  vétérinaire	  jaloux	  et	  un	  
géant	  chinois	  bien	  décidés	  à	  le	  retrouver	  et	  à	  lui	  arracher	  l’animal.	  Conte	  de	  fée	  
moderne,	  Éléphant	  est	  aussi	  un	  livre	  authentique	  et	  poignant	  sur	  la	  vie	  des	  sans-‐abri,	  sur	  
la	  résilience	  et	  une	  magnifique	  histoire	  d’amour,	  un	  roman	  qui	  raconte	  comment	  on	  peut	  
rester	  un	  être	  humain	  en	  des	  temps	  de	  barbarie	  scientifique,	  comment	  on	  peut	  refuser	  à	  
la	  fois	  la	  fatalité	  de	  l’échec	  et	  la	  logique	  implacable	  de	  la	  réussite…	  	  

	  

Une	  jeune	  femme	  est	  assassinée	  suite	  à	  un	  rendez-‐vous	  via	  un	  site	  de	  rencontres.	  Elle	  
porte	  des	  marques	  de	  morsures	  semblant	  indiquer	  que	  le	  meurtrier	  est	  un	  prédateur	  
sanguinaire.	  Lorsqu'un	  deuxième	  corps	  est	  retrouvé	  dans	  les	  mêmes	  circonstances,	  
l'enquête	  est	  confiée	  à	  Harry	  Hole.	  Mais	  ce	  dernier	  a	  mis	  de	  l'ordre	  dans	  sa	  vie	  et	  ne	  
souhaite	  plus	  être	  mêlé	  à	  une	  dangereuse	  affaire.	  

	  

Bilbao,	  Espagne.	  Robert	  Langdon,	  le	  célèbre	  professeur	  en	  symbologie	  et	  iconographie	  
religieuse,	  arrive	  au	  musée	  Guggenheim	  pour	  assister	  à	  une	  cérémonie	  historique	  avec	  
l’annonce	  d’une	  découverte	  scientifique	  révolutionnaire.	  L’organisateur	  de	  cette	  soirée	  
n’est	  autre	  que	  le	  grand	  futurologue	  Edmond	  Kirsch,	  un	  milliardaire	  de	  quarante	  ans	  dont	  
les	  inventions	  et	  les	  prédictions	  audacieuses	  ont	  fait	  de	  lui	  une	  célébrité	  mondiale.	  
Kirsch,	  qui	  a	  été	  dans	  sa	  jeunesse	  l’étudiant	  de	  Langdon	  à	  Harvard,	  est	  sur	  le	  point	  
d’annoncer	  le	  résultat	  de	  ses	  recherches…	  et	  d’apporter	  enfin	  une	  réponse	  aux	  deux	  
questions	  fondamentales	  de	  l’humanité.	  
	  

	  

Les	  citadins	  regardent	  les	  arbres	  comme	  des	  "robots	  biologiques"	  conçus	  pour	  produire	  
de	  l'oxygène	  et	  du	  bois.	  Forestier,	  Peter	  Wohlleben	  a	  ravi	  ses	  lecteurs	  avec	  des	  
informations	  attestées	  par	  les	  biologistes	  depuis	  des	  années,	  notamment	  le	  fait	  que	  les	  
arbres	  sont	  des	  êtres	  sociaux.	  Ils	  peuvent	  compter,	  apprendre	  et	  mémoriser,	  se	  
comporter	  en	  infirmiers	  pour	  les	  voisins	  malades.	  Ils	  avertissent	  d'un	  danger	  en	  envoyant	  
des	  signaux	  à	  travers	  un	  réseau	  de	  champignons	  appelé	  ironiquement	  "Bois	  Wide	  Web".	  	  
La	  critique	  allemande	  a	  salué	  unanimement	  ce	  tour	  de	  force	  littéraire	  et	  la	  manière	  dont	  
l'ouvrage	  éveille	  chez	  les	  lecteurs	  une	  curiosité	  enfantine	  pour	  les	  rouages	  secrets	  de	  la	  
nature.	  

	  


