
L'Heure du Taureau : roman de
contestation sociale 

Une conférence de Natalia Chumarova
François Brisson • La Rochelle le 03.10.18

A l'occasion du colloque « rebelles » organisé par le C.E.R.L.I (Centre d’Études et de 
Recherche sur les Littératures de l'Imaginaire), plusieurs conférences se sont tenues 
entre le 3 et 5 octobre au Pôle Communication Multimédia Réseaux de La Rochelle. 
Un colloque qui questionne la figure du rebelle comme incarnation de la contestation 
sociale à travers les récits de l'imaginaire. Retour sur l'une des conférences.

Natalia Chumarova est doctorante à l'université Paris-Sorbonne, elle travaille sur  l'histoire et 
l'historiographie comme outils de la représentation de la (des) société(s) dans l'œuvre d'Ivan 
Efremov. Ce mercredi 3 octobre, elle nous a présenté l'œuvre de ce dernier, faisant suite à son autre 
roman populaire en Russie, La Nébuleuse de l'Andromède (1957).

 « La Terre naquit à l’heure du taureau, c’est-à-dire à
l’heure du démon ». 
vieux proverbe chinois cité au début du roman.

1ère de couverture du roman.

Image contestation révolution, Pixabay.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Ivan_Efremov
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ivan_Efremov


Une société dystopique

Le roman l'Heure du Taureau est écrit entre 1964 et 1968 par l'auteur russe Ivan Efremov. Là ou 
dans La Nébuleuse de L'Andromède, il décrivait une société en adéquation avec son développement 
technologique et donc tendant vers l'utopie, ici, il est bien question d'une dystopie.

La Planète « Tormans », au cœur de l'intrigue est un monde divisé, on y trouve un régime 
corrompu. Ainsi, Natalia Chumarova raconte : « La société est très contrôlée, le gouvernement 
utilise l'hypnose, le cinéma, la télévision pour aliéner son peuple. Mais ce n'est pas tout, il utilise 
la prison, la torture et limite l'accès au savoir. » Là ou il serait judicieux, d'utiliser le mot 
totalitarisme. 

On retrouve alors, une planète régie entre deux hémisphères, celui de la « tête » qui dirige tout ce 
petit monde, et celui de la « queue ». L'oligarchie au pouvoir divise ses sujets en deux groupes : les 
Citoyens à vie longue (Cvil) composé de scientifiques, d'intellectuels.. Et, les Citoyens à vie 
courte (Cvic) composé d'ouvriers. Pour ces derniers, le sort est d'autant plus dramatique car « ils 
sont soumis à une euthanasie programmé pour leur 25 ans » déclare la doctorante. Un tel 
environnement au sein du roman ne laisse entrevoir que peu d'espoir pour les aliénés d'une telle 
société...

Un petit groupe pour une grande révolution

Mais l'espoir d'un jour nouveau est tout de même permis dans ce roman d'aventure spatiale ! Et 
cela, avec l'arrivée d'un groupe de « Terriens », venu sur Tormans pour « changer la société » nous
expliquera Natalia Chumarova. Ce groupe, va s'intégrer au sein de cette population afin de mieux 
cerner son modèle social. Son but, sera d'éclairer les consciences d'un certain nombre d'habitants 
afin qu'ils puissent préparer une révolution et réorienter leur évolution vers une finalité 
progressiste, basée sur l'éducation. 

Cette citation tirée du roman explicite bien leur message préventif à l'égard de ce qu'ils ont vus et 
vécus : « Les ressources de chaque planète sont limitées, il ne faut rien prendre sans donner en 
échange. Sinon, comme cela s’est également produit chez nous sur la Terre, on ne peut éviter la 
destruction des formes de vie restantes ou l’appauvrissement des ressources énergétiques 
accumulées pendant des millions de siècles, ce qui condamne à la misère et à l’indigence les 
générations suivantes. » Les Terriens, seront confrontés à la duplicité des tyrans et à la violence des
« Tormansiens » tout au long du roman.

Avec l'Heure du Taureau, Ivan Efremov juxtapose deux termes
contraires : utopie et dystopie. Cela lui permet d'émettre des
critiques sur les sociétés du XXe siècle notamment celle de la
consommation, mais aussi sur la société soviétique de l'époque.
Suite de son fameux roman La Nébuleuse d'Andromède qui a fait
de lui un « père » de la science-fiction russe, il rend également
hommage à Alexeï Tolstoï et son roman révolutionnaire Aelita,
paru en 1923. L'auteur, Ivan Efremov.



- Remerciements à Natalia Chumarova, qui m'a donné envie de lire ce roman oublié des 
bibliographies, et cela, sans appréhension.

Pour plus d'informations sur les autres conférences du colloque cliquez sur l'image ci-dessous : 
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