
Enquête sur la planète Esthaa
Enquête biologique inspirée par une nouvelle de S.F. écrite en 1969 par James Tiptree Jr1.

Le  professeur  Ian  Suitlov  ,  écologiste  est  envoyé  sur  la  planète  Esthaa  par  le  Bureau  de  Recherche 
Interstellaire, pour savoir si les esthaans peuvent être considérés comme humains. Il est accompagné par Pax 
Paton, minéralogiste. Il leur faudra en particulier comprendre si les esthaans peuvent être interféconds avec 
les Terriens et décider de leur statut comme le prévoit leur fonction d'agents de Ratification. 
Un  siècle  auparavant,  un  premier  agent,  Harkness  a  étudié  la  planète,  mais  une  explosion  dans  son 
laboratoire lui a coûté la vie ; on dit qu'il avait un fort penchant pour les boissons fermentées... 
Ils sont accompagnés (et surveillés sans doute) dans leurs déplacements par un esthaan, Reshvid Ovancha, 
qui leur sert d'interprète. Ils logent chez le vieux Reshvid Goffafa. 

Fiche    technique    du    BRI, établie    par     W. Harkness

ESTHAA (Aurigae Epsilon V) 
C'est la seule planète habitée du système Aurigae Phi 3010 sont. Niveau technologique voisin de celui du 19ème 
siècle en Europe. Bourgades groupées sur quelques terres fertile, autour d'une mer intérieure. Le reste de la planète 
est constituée de steppes sèches. Ne connaissent ni les moteurs à essence (pas de pétrole ?) ni l'électricité. 
Présence d'une écriture, de mathématiques ; fonderies, tissages, agriculture. Déplacements à l'aide de chevaux gris, 
robustes, une peu type cheval de labour.
La structure politique est une oligarchie. Aucune religion signalée. Une seule langue, agglutinante. Pas de guerres 
connue, sauf des actions de police contre les tribus nomades appelées peuple de Flenn. Le comportement des 
esthaans est paisible et amical, mais très réservé.

Voici les notes de leur carnet de mission.

Une morphologie proche des humains, un peu massive. Une peau mate, des yeux sombres, ou 
noirs. Des cheveux bouclés, un air grave. Pas de barbe chez les hommes, ce qui rend la 
distinction entre les hommes des femmes fort incertaine, sous leurs tuniques bleues, 
anthracite ou brunes. Les femmes n'ont presque pas de seins, semble-t-il. Les estaans sont 
en parfaite santé ; Hormis les blessures, la maladie semble ne pas exister ici. La 
médecine ne s'occupe que du vieillissement. Quand je pose des questions de médecine 
interne, de cardiologie, d'endocrinologie, de gynécologie, d'obstétrique, je me fais bloquer tout 
net. Les esthaans vivent longtemps, je crois, mais je n'obtiens que des réponses évasives. Il y 
a peu d'enfants. Mortalité infantile ? I.S.

Lorsque je suis allé étudier les plis et les failles j'ai entendu de la musique qui venait du 
village flenni. Mais notre guide — Orvancha, m'a obligé à faire immédiatement demi-tour. Il m'a 
dit que les flennis étaient malades et contagieux. Pax.

Pax Paton consulte un livre sur l'histoire de la planète : Les illustrations montrant des portraits de personnages semblent 
indiquer que flenni et esthaans vivaient ensemble jusqu'à l'arrivée de Harkness. Leur haine “raciste” n'a commencée 
qu'après sa venue de Harkness. Une partie des connaissances qu'il a apportées ont permis un progrès technique et le 
développement de structures urbaines, mais aussi ce clivage entre deux “races” 

Il se pourrait que chacune de ces espèce ait eu peur que ce soit l'autre qui soit acceptée 
dans la fédération des Humains. Pax.

En dressant l'inventaire biologique des êtres vivants d'Estaa, je tombe sur la collection de 
préparation de Harkness. Une note accompagne les lames : Les musci ! Qu'elles sont 
belles !!! Muscidées (=mousses terrestres). Pourquoi a-t-il porté tant d'intérêt aux mousses ? Il y a 
aussi des préparations de fougères. I.S.

1 James Tiptree Jr. ; trad. fr. Histoire de mondes étranges. Livre de poche n° 3812 ; Your haploid heart ; p 203 ; 1984



Reshvid Goffafa est-elle enceinte ? Je croyais que Reshvid signifiait « monsieur »... Elle, ou 
il ? en a bien l'air, malgré son âge apparent ! Je dois mal juger son âge... Je lui ai posé la 
question, je n'ai obtenu qu'un silence très gêné et obstiné. Pax. 

Je pense avoir découvert que leurs chevaux sont tétraploïde (4n = 44) : il y a la même espèce 
diploïde sauvage, dans les steppes désertiques (2n = 22), mais plus petite, plus frêle, des sortes 
de fins poneys blancs, bruns, noirs mais tous brillants.  Ian.

J'ai pu traverser le village flenni. Bon accueil. À première vue, ils sont beaucoup plus 
humains que les estaans. Ils sont fins, musclés et sont peu vêtus, de tissus très 
chatoyants et bariolés. Et les femmes ont des poitrines respectables... Ils boivent du bon vin. 
Ce sont eux (et elles) qu'il faut étudier, Ian ! Tous les flennis sont terrorisés par les 
estaans. Je me demande si nous n'assistons pas à un génocide. P.P.

Patton, vous êtes minéralogiste, et moi, chef de cette mission. Il est hors de question que vous 
vous mêliez de leurs conflits politiques. Vous n'êtes pas chargé non plus de tester 
l'interfécondité autrement qu' in vitro. Et restez sobre, SVP        Professeur Suitlov.

J'ai entendu Reshvid Goffafa gémir, J'ai essayé de regarder par la fenêtre mais des miliciens 
(ou des miliciennes) sont arrivés ; ils sont repartis avec un grand couffin. J'essaie de les 
suivre. Pax.

Le matin suivant, Suitlov est convoqué par le Conseil supérieur ; il est informé que Reshvid Paton a commis 
un meurtre sur la personne de Reshvid Goffafa ; Pax est en fuite, recherché par la milice armée. Il semble 
s'être enfui dans le village flenni. Suitlov est assigné à résidence et son laboratoire lui est désormais interdit. 

Ne vous intéressez plus aux choses ignobles et révoltantes. Il en va de votre 
vie. Orvancha.

Ian parvient à s'enfuir, rejoint Pax au village flenni. Pax s'est trouvé une compagne, Flanya. Les flennis ont 
des yeux de couleurs vives et originales, vert cru, violet intense, bleu azur. Flanya a les yeux orange vif... 
Certains ont la peau très sombre, d'autre fort claire. Leurs cheveux de même ont des couleurs variées... Ils 
sont beaux, chaleureux, mais fragiles dirait-on.

— Mais non, bien sûr, je n'ai pas tué Goffafa, répondit Pax. Par contre, ce que j'ai repéré, c'est qu'ils ont  
emporté le couffin vers le village flenni, et qu'il l'ont déposé dans l'espèce de temple. Au matin, il avait  
disparu.

Un éclaireur esthaan, qui espionnait une fête due village flenni, a eu un accident de cheval. Ian Suitlov le 
soigne ; c'est un eunuque : il n'a plus de sexe et deux grandes cicatrices qui partent du pubis. Alors que Ian 
veut procéder à une dissection, arrive une expédition punitive... De nombreux cavaliers esthaans lancés au 
galop enlèvent tous les jeunes bébés, les arrachant à leurs mères en larmes. C'est vrai que tous ces bébés 
semblaient vigoureux et magnifiques. 

Tous ces bébés avaient les yeux noirs. Quand la couleur vive des yeux leur vient-elle ? I.P.

Suitlov et Paxton réussissent à établir une communication galactique et vous demandent de l'aide. 
À l'aide des indications précédentes, vous contribuez à leur enquête biologique ; quel avis donneriez vous ? 
Faut-il accepter les esthaans  les flennis, les deux, dans la confédération des humains ? Donnez vos 
arguments et vos hypothèses quant aux faits énigmatiques, en particulier tout ce qui touche à la biologie.
Peut-être aussi que Pax et Flanya aurait besoin d'un conseil...
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