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LES ARBRES OU LE PRIX DE L'IMMORTALITE 
 

 

Boîte mail de                                                                                                             

Germaine Fianna 
 

 

Mesdames et Messieurs de l'IRICPP*,                                                 175, rue des Tournesols, Paris 

                                                                                                                                  27 décembre 2018 

J'ai découvert le secret de la vie éternelle. Enfin, presque...                                                      18h07 

Je m'appelle Germaine Fianna, j'ai 57 ans et je ne vois pas l'utilité de me décrire, moi ou ma vie 

privée d'ailleurs... Tout ce que je peux vous dire c'est que je suis célibataire, que je n'ai pas d'enfants 

et au niveau familiale il ne me reste que ma sœur.                                                                                                       

Je travaille comme femme de ménage et il y a trois mois j'ai été embauché par un certain Docteur 

Martin, je nettoyai son laboratoire tout les soirs, son principal sujet de recherche était «le 

prolongement de la vie à l'infini», il m'a confié avoir usé toutes les pistes pouvant mener à son idéal, 

sauf celle qu'il venait de découvrir récemment. Les arbres. Les arbres ont une capacité de 

régénération étonnante, une branche coupée repousse, il vit des milliers d'années... Bref, vous avez 

compris. Je ne connais pas le contenu exacte de ses recherches... Je suis une femme très terre à terre 

et si je vous écris ce n'est pas pour vous parler des délires ésotériques de mon patron mais pour vous 

racontez comment il a disparu... Je sais que la police est déjà sur le coup, mais je pense qu'elle ne 

prends pas l'affaire assez au sérieux pour aboutir à quelque chose de concret. Voilà comment ça s'est 

passé: le 24 au soir, je suis allée chez lui pour faire le ménage, comme d'habitude, quand je suis 

entrée dans l'appartement, vers dix-huit heures, il n'était pas là, ça m'a inquiété: il ne sortait presque 

jamais de chez lui et surtout pas le soir. Je me suis tout de même dirigée vers son laboratoire pour 

commencer mon travail, mais la pièce était envahie: un énorme arbre trônait au milieu des 

paillasses, ses gigantesques racines avaient brisées les fioles en verres et grimpaient le long des 

pieds du bureau, les branches, elles, elles avaient colonisé le plafond et le feuillage remplissait la 

moitié de l'espace, j'ai fouillé l'ensemble du laboratoire mais n'ai pas retrouvé la trace du docteur. 

J'ai immédiatement appelé la police, ils mènent l'enquête mais ne croient pas vraiment en mon 

histoire de disparition et «d'arbres magiques»... Je suis une femme très terre à terre, je vous l'ai déjà 

dit... Aussi je vous prie de croire la suite de mon récit et de ne pas penser que je suis folle. En 

voyant que la police ne s'impliquait pas trop dans l'affaire, j'ai décidé de mener ma propre enquête, 

je suis retournée au laboratoire et ai commencé à fouiller dans les notes du Dr Martin et ai 

découvert la cause de sa disparition, je vous ai fait la copie des extraits de notes du Docteur qui 

m'ont permis d'arriver à cette conclusion:                                                                                                                                                                                               

 

«C'est ce qui se rapproche le plus de l'immortalité. […] Il suffit d'échanger les fluides vitaux des 

deux entités […] Les arbres vivent des milliers d'années […] Ce sont tous des arbres! Prévenir 

l'IRICPP.»                                                                                                                                

 

J' ai donc accompli sa dernière volonté. Même s'il n'est pas vraiment mort, car comme je l'ai moi-

même compris, le Dr Martin a découvert ce que valait le prix de l'immortalité et a décidé de payer 

comme tous les scientifiques qui ont découvert la réponse avant lui et ont décidé de sacrifier leur 

mobilité contre la longévité, car ils ne sont pas immortels, ils mourront, mais ils ont encore 

quelques années devant eux. Ils peuvent aussi être tué, c'est ce qui se passe en ce moment  même. 

En connaissance de cause, j'espère que vous ferez quelque chose contre la déforestation car c'est 

bien un génocide qui est en train de se produire! Et puis, imaginez! Si nous arrivons à communiquer 

avec eux, ils pourront nous raconter ce qu'il s'est réellement passé durant la guerre où même                                                 
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pendant l'antiquité, car comme vous le savez, le vainqueur réécrit l'histoire... Ils arrivent à 

communiquer entre eux, alors pourquoi pas avec nous? 

J'attendrai votre réponse et guetterai vos actions.                                                                                       

Veuillez accepter mes sentiments les plus distingués.                                                                                                                

FIANNA Germaine. 

 

 

Salut sœurette,                                                                                    208, Avenue Victor Hugo, Lyon 

                                                                                                                                        3 janvier 2019 
Je t'avais parlé de ce mail que j'avais envoyé à l'IRICPP,                                                           12h31   

Ils ne m'ont pas répondu, mais pour tout te dire j'ai peur. Hier, je suis retournée au labo pour 

récupérer mes outils de travail, c'est à dire mon aspirateur et ma serpillière, l'arbre avait été coupé et 

une équipe scientifique entourait la souche, le sigle «IRICPP» était brodé sur le revers de leur 

blouse, ils m'ont demandé mon prénom puis ils m'ont dit de partir, je suis sûre qu'ils savent que c'est 

moi qui leur ait écrit le mail... Je ne sais pas pourquoi ils ont coupé l'arbre... Peut-être qu'ils ne 

m'ont pas cru? J'espère que c'est ça, sinon ça voudrait dire qu'ils ont tué le Dr Martin exprès! C'est 

inconcevable. J'ai un mauvais pressentiment. Je t'aime Claudine.                                                                

J'espère qu'on se reverra vite.                                                                                                                        

Ta sœur, Germaine. 

 

 

Mademoiselle FIANNA,                                                                   416, Avenue Louis Giraud, Lyon                    

                                                                                                                                        3 janvier 2019      

Ceci est un mail confession.                                                                                                      22h30 

Votre premier mail ne nous a rien appris. Nous ne pouvons prendre le risque que quelqu'un 

d’extérieur à l'organisation soit au courant. Je vais être bref, nous avons instauré ce système de 

déforestation car les «arbres» ne peuvent nous apporter de connaissances supplémentaires, il est 

probable que nous arrivions à communiquer avec eux, mais ni vous ni moi ne le souhaitons. 

Comme vous l'avez si justement fait remarquer le vainqueur réécrit l'histoire. Certaines choses n'ont 

pas à être déterré, tout le monde à ses torts, nous ne faisons pas exception. Je pense qu'il est 

préférable de détruire la planète plutôt que de voir certains événements ressurgir, les conséquences 

en seraient autrement  plus graves. Imaginez se qu'il se passera si toute l'histoire était remise en 

cause... Croyez-moi, nous avons fait le tour de la question et ça me fend le cœur de vous l'annoncer, 

mais c'est la seul solution. Je ne suis pas sûre que vous soyez vraiment étonnée, n'est ce pas? C'est 

dans la nature humaine, après tout, nous n'apprenons pas et l'histoire se répète inlassablement. Il n'y 

a que l'argent qui compte à nos yeux et le seul bénéfice que nous pouvons tirer des arbres est la 

revente de leur bois. Vous n'auriez jamais dû mêler votre sœur à l'histoire.                                                       

Profitez du temps qu’il vous reste car il n'est pas très long.                                                                                                                

Mr Strale, directeur de l'IRICPP. 

 

 

Appel téléphonique de                                                                                                

Germaine Fianna 
 

«Allô, Claudine?                                                                                                             4 janvier 2019 

- Qu'est ce qui se passe?                                                                                                               8H28  

- C'est l'IRICPP? Ils nous ont menacé de mort!                                                                                          

- Quoi? Qu'est ce que tu racontes?                                                                                                                                               

- On en sait trop. Il...                                                                                                                                         

- Écoute, je te rappelle plus tard, je suis en voiture, il y a beaucoup de trafic et je ne t'entends pas      

très bien.                                                                                                                                                            

- Non, attends! Tu es en danger! Je...» 
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BIP. 

 

«Allô? Police, j'écoute.                                                                                                  4 Janvier 2019       

- Je m'appelle Germaine Fianna et l'on m'a menacé de mort! Aidez-moi, je vous en pris!         8H32 

- Vous avez dit vous appelez comment?                                                                                                           

- Fianna Germaine.                                                                                                                                 

- Ça tombe bien nous vous cherchions.                                                                                                           

- Pourquoi?                                                                                                                                                                                                                                                                                              

- Votre psychiatre nous a envoyé la demande d'internement faite par votre famille, vous êtes 

paranoïaque et vous souffrez d'hallucinations, c'est bien ça?                                                                                                                          

- …                                                                                                                                                                                           

- Madame? 

BIP. 

 

 

«Oui?                                                                                                                              4 janvier 2019 

- Je parle bien à un membre de l'IRICPP?                                                                                     8h47 

- Oui, je suis Mr Strale, le directeur, à qui ai-je l'honneur?                                                                                                         

- Je me nomme Germaine Fianna.                                                                                                                           

- …                                                                                                                                                                                                     

- Vous êtes des monstres! Vous tuez des gens sans une once de culpabilité, vous me faites passez 

pour folle, et...                                                                                                                                                                    

- Et si c'était vrai?                                                                                                                                                                  

- Pardon?                                                                                                                                                                

- Si vous étiez vraiment folle? Tout ceci ne pourrait être qu'une hallucination de votre part doublé 

d'un peu de paranoïa...                                                                                                                             

- Comment osez-vous?!                                                                                                                                                        

- Imaginez juste un instant que j'ai raison. Auriez vous réagis autrement?                                                                                           

- Je vous interdit!                                                                                                                                                                 

- Écoutez. Si j'étais vous je profiterai de la vie au lieu de vous prendre la tête avec ce genre de 

futilité et de venir déranger de braves gens dans leur travail.» 

BIP. 

 

 

Dossier                                                                                                                                

Hôtel de Police 
 

ACTE DE DECES n°10672                                                                                     24 décembre 2019 

Louis Martin, 89 ans. Domicilié au 290, Chemin des Rivoli, Lyon. 

Disparition non résolu, mais mort certaine compte tenu de l'âge, des activités et de la santé mentale 

de l'individu. 

Enquêteur: Mr Flipine                                                                                     

                                                                                                                              Lu et approuvé par le                      

                                                                                                                              Commissaire Liloise 
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ACTE DE DECES n°10683                                                                                           4 janvier 2019 

Claudine Fianna, 52 ans. Domicilié au 208, Avenue Victor Hugo, Lyon. 

Accident de voiture dans l'avenue Victor Hugo, Lyon à 17h36, admise aux urgences à 17h57, 

décédée de ses blessures à 21h11. 

Enquêteur: Mme Rosime                                                                                     

                                                                                                                              Lu et approuvé par le                      

                                                                                                                              Commissaire Liloise 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTE DE DECES n°10701                                                                                           5 janvier 2019 

Germaine Fianna, 57 ans. Domicilié au 416, Avenue Louis Giraud, Lyon. 

Suicide par overdose de médicament, mentalement instable: demande d'internement par sa famille 

et son psychiatre le Dr Strale. 

Enquêteur: Mr Lake                                                                                     

                                                                                                                              Lu et approuvé par le                      

                                                                                                                              Commissaire Liloise 
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