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1er Fragment
Souvenir

Le rapport
Devant l’hôpital de Gênes, un cordon de sécurité a été dressé. Plus aucune voiture ne peut
accéder au parking. Deux bersaglieri en uniforme grenat font leur rapport à Maurizio.
Urgence. Un bébé a disparu, les premières 48h vont être cruciales. Inquiétude. Les visages
des bersaglieri sont fermés. Crainte. Il y a beaucoup de passage dans l’hôpital, l’enquête
s’annonce compliquée. Ils n’ont retrouvé que le bracelet de l’enfant coupé, avec la date et
l’heure de naissance du bébé. Maurizio entre dans le bâtiment.

Anachronisme

Devant l’hôpital de Gênes, un cordon de sécurité a été dressé. Plus aucune voiture ne peut
accéder au parking. Deux bersaglieri en uniforme bleu font leur rapport à Maurizio.
Urgence. Un bébé a disparu, les premières 48h vont être cruciales. Inquiétude. Les visages
des bersaglieri sont fermés. Crainte. Il y a beaucoup de passage dans l’hôpital, l’enquête
s’annonce compliquée. Ils n’ont retrouvé que le bracelet de l’enfant coupé, avec la date et
l’heure de naissance du bébé. Maurizio entre dans le bâtiment.

Souvenir enfoui

Devant l’hôpital de Gênes, un cordon de sécurité a été dressé. Plus aucune voiture ne peut
accéder au parking. Une grosse berline noire avec chauffeur est garée de l’autre côté de la
rue. Sa plaque d’immatriculation indique qu’il s’agit d’une voiture officielle de la
République de Gênes. Deux bersaglieri en uniforme grenat font leur rapport à Maurizio.
Urgence. Un bébé a disparu, les premières 48h vont être cruciales. Inquiétude. Les visages
des bersaglieri sont fermés. Crainte. Il y a beaucoup de passage dans l’hôpital, l’enquête
s’annonce compliquée. Ils n’ont retrouvé que le bracelet de l’enfant coupé, avec la date et
l’heure de naissance du bébé. Maurizio entre dans le bâtiment.
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Les uniformes bleus ont remplacé ceux de couleur grenat il y a une dizaine d’années.
La voiture noire est celle de Conti.

2ème Fragment

Miranda
Tension. Miranda est dans sa chambre, en larmes, entourée d’officiers de police.
Désespoir. La jeune mère est au bord de la crise de nerfs. Chaque parole des bersaglieri la
rend folle de colère ou d’inquiétude. Larmes. Maurizio essaie d’interroger Miranda mais
son état rend la conversation difficile. Panique. Elle ne cesse d’appeler Livio, son mari, qui
est absent. Maurizio fait de son mieux pour la calmer.
Tension. Miranda est dans sa chambre, en tenue de nonne, entourée d’officiers de police.
Désespoir. Elle est au bord de la crise de nerfs. Chaque parole des bersaglieri la rend folle
de colère ou d’inquiétude. Larmes. Maurizio essaie d’interroger Miranda mais son état
rend la conversation difficile. Panique. Elle ne cesse d’appeler Livio, son mari, qui est
absent. Maurizio fait de son mieux pour la calmer.
Tension. Miranda est dans sa chambre, en larmes, entourée d’officiers de police.
Désespoir. La jeune mère est au bord de la crise de nerfs. Chaque parole des bersaglieri la
rend folle de colère ou d’inquiétude. Un infirmier est présent dans la chambre. Il se tient
près de la porte, il est nerveux et sa blouse semble un peu étroite. Larmes. Maurizio essaie
d’interroger Miranda mais son état rend la conversation difficile. Panique. Elle ne cesse
d’appeler Livio, son mari, qui est absent. Maurizio fait de son mieux pour la calmer.
L’infirmier est un agent de la Graff.
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Conti
Silence. La scène est vue à travers une porte vitrée. Un homme en costume est avec
Miranda. Il s’agit de Conti, alors bien plus jeune mais tout à fait reconnaissable. Émotion.
Conti console Miranda. Celle-ci est toujours en pleurs. Larmes.
Silence. La scène est vue à travers une porte vitrée. Conti est avec Miranda. Il est tel qu’ils
l’ont vu il y a quelques jours, il est tout à fait reconnaissable. Émotion. Conti console
Miranda. Celle-ci est toujours en pleurs. Larmes.
Silence. La scène est vue à travers une porte vitrée. Un homme en costume est avec
Miranda. Il s’agit de Conti, alors bien plus jeune mais tout à fait reconnaissable. Émotion.
Conti console Miranda. Ses gestes ne trompent pas, il a beaucoup d’affection pour
Miranda, il en est peut-être amoureux.
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Le bureau
Les bersaglieri viennent interroger Livio Lombardi dans son bureau de l’hôpital.
Empressement. Lorsqu’ils entrent dans le bureau numéro 256, il est en train de ranger des
dossiers en haut d’un meuble. Suspicion. Il est blasé, presque sans réaction. Suspicion. Il
fait des réponses courtes. Incompréhension. Après l’interrogatoire, le bureau est placé
sous scellé.
Les bersaglieri viennent interroger Livio Lombardi dans son bureau de l’hôpital.
Empressement. Lorsqu’ils entrent dans le bureau numéro 256, il est en train de ranger des
dossiers en haut d’un meuble. Suspicion. Ces mêmes agents rangent des dossiers dans des
cartons. Il est blasé, presque sans réaction. Suspicion. Il fait des réponses courtes.
Incompréhension. Après l’interrogatoire, le bureau est placé sous scellé.
Les bersaglieri viennent interroger Livio Lombardi dans son bureau de l’hôpital.
Empressement. Lorsqu’ils entrent dans le bureau numéro 256, il est en train de ranger des
dossiers en haut d’un meuble. Au-dessus de lui, une plaque de faux-plafond est
légèrement décalée. Suspicion. Il est blasé, presque sans réaction. Suspicion. Il fait des
réponses courtes. Incompréhension. Après l’interrogatoire, le bureau est placé sous scellé.
Livio a caché son journal dans le faux-plafond.
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Les observateurs
Maurizio est dans les couloirs de l’hôpital, interrogeant médecins et infirmières. Urgence.
Le personnel ne sait rien. Méfiance. Ils n’apprécient pas l’attitude et les insinuations des
bersaglieri. Soupçons. Aucun indice ne ressort de ces interrogatoires. Personne n’a rien vu.
Maurizio est dans les couloirs de l’hôpital, interrogeant médecins et infirmières. Urgence.
Le personnel ne sait rien. Méfiance. Ils n’apprécient pas l’attitude et les insinuations des
bersaglieri. Soupçons. Aucun indice ne ressort de ces interrogatoires. Personne n’a rien vu.
Les couloirs se prolongent sans fin. Les mêmes personnes sont interrogées, encore et
encore.
Maurizio est dans les couloirs de l’hôpital, interrogeant médecins et infirmières. Deux
hommes en costume semblent observer discrètement la scène. Les bersaglieri ne font
pour l’instant pas attention à eux. Urgence. Le personnel ne sait rien. Méfiance. Ils
n’apprécient pas l’attitude et les insinuations des bersaglieri. Soupçons. Un infirmier reste
à l’écart, évitant le regard de Maurizio. Lorsqu’il voit les deux hommes, ceux-ci s’éclipsent
rapidement vers une porte de service. Aucun indice ne ressort de ces interrogatoires.
Personne n’a rien vu.
Les observateurs de faction sont des agents de la Graff. L’infirmier fait partie de
l’Organisation.
L’appartement
Maurizio et plusieurs bersaglieri fouillent l’appartement de Livio de fond en comble.
Incertitude. Ils découvrent dans un placard une pile de feuilles. Excitation. Lorsque
Maurizio les parcourt, chacune n’a qu’une année et une date inscrites dessus.
Incompréhension.
Maurizio et plusieurs bersaglieri fouillent l’appartement de Livio de fond en comble.
Incertitude. Ils découvrent dans un placard une pile de feuilles. Excitation. Lorsque
Maurizio les parcourt, chacune n’a qu’une année et une date inscrites dessus.
Incompréhension. Les années emplissent le champ de vision et se mettent à défiler.
Maurizio et plusieurs bersaglieri fouillent l’appartement de Livio de fond en comble.
Incertitude. Ils découvrent dans un placard une pile de feuilles. Excitation. Lorsque
Maurizio les parcourt, chacune n’a qu’une année et une date inscrites dessus.
Incompréhension. Un des bersaglieri emporte la pile de feuilles. Mais il trébuche et
l’une des feuilles disparaît sous la plinthe d’un mur.
Les feuilles contiennent les codes de décryptage des documents codés récupérés par la
Graff.
Les dossiers
Maurizio parcourt son bureau de long en large. Frustration. Des dossiers ouverts sont
posés en vrac. Il cherche quelque chose : « Mais où sont passés ces foutus dossiers ? ».
Colère.
Maurizio parcourt son bureau de long en large. Frustration. Des dossiers ouverts sont
posés en vrac. Il cherche quelque chose : « Mais où sont passés ces foutus dossiers ? ».
Colère. Fureur. Tout devient rouge. Les meubles se brisent. Les papiers tournoient dans
la pièce.
La Graff a récupéré les feuilles arborant des dates.
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Le chef
Le commissaire se tient dans son bureau face à Maurizio. Derrière la vitre s’étend la
ville de Gênes. Tension. Il l’informe qu’il est dessaisi de l’affaire qui est confiée à un
autre service. Incompréhension. Maurizio se lève, tape du poing sur la table. Colère. Le
ton monte mais le commissaire ne donne aucune information.
Le commissaire se tient dans son bureau face à Maurizio. Derrière la vitre, il y a une
chambre d’hôpital où se trouve une femme, seule. Tension. Il l’informe qu’il est dessaisi
de l’affaire qui est confiée à un autre service. Incompréhension. Maurizio se lève, tape
du poing sur la table. La chambre d’hôpital se trouble. Colère. Le ton monte mais le
commissaire ne donne aucune information. La femme regarde Maurizio et disparaît
doucement.
Le commissaire se tient dans son bureau face à Maurizio. Derrière la vitre s’étend la
ville de Gênes. Le téléphone est décroché, le combiné est posé sur la table. Tension. Il
l’informe qu’il est dessaisi de l’affaire qui est confiée à un autre service.
Incompréhension. Maurizio se lève, tape du poing sur la table. Un bruit dans le
téléphone. Est-ce que quelqu’un écoute la conversation ? Colère. Le ton monte mais le
commissaire ne donne aucune information.
Conti a fait jouer ses relations pour que l’affaire soit enterrée.

L’enfant
Maurizio repasse devant l’hôpital. Il est à la fois en colère d’avoir été évincé et repense
à Miranda dont la vie est gâchée. Colère. Tristesse. Il fait quelques pas et entend un
bruit dans une ruelle voisine. Il trouve une femme agonisante, portant un bébé dans
ses bras. Elle s’est presque vidée de son sang et dit ceci à Maurizio : « Ils veulent me
prendre mon fils, je vous en prie, sauvez-le. » Lorsqu’il prend le bébé alors que la mère
rend son dernier souffle, le nourrisson le regarde droit dans les yeux sans un cri.
Maurizio repasse devant l’hôpital. Il est à la fois en colère d’avoir été évincé et repense
à Miranda dont la vie est gâchée. Colère. Tristesse. Il fait quelques pas et entend un
bruit dans une ruelle voisine. Il trouve une femme agonisante, portant un bébé dans
ses bras. Elle s’est presque vidée de son sang et dit ceci à Maurizio : « Ils veulent me
prendre mon fils, je vous en prie, sauvez-le. » Lorsqu’il prend le bébé alors que la mère
rend son dernier souffle, le nourrisson le regarde droit dans les yeux sans un cri. Le
visage de Salvatore se superpose à celui du bébé. Il a le même regard.
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Signe astrologique

Passage du soleil dans la
constellation

21 mars
18 avril

01 avril
28 avril

19 avril
16 mai

29 avril
26 mai

17 mai
13 juin

27 mai
23 juin

14 juin
11 juillet

24 juin
21 juillet

12 juillet
08 août

22 juillet
18 août

09 août
05 septembre

19 août
15 septembre

06 septembre
03 octobre

16 septembre
13 octobre

04 octobre
31 octobre

14 octobre
10 novembre

01 novembre
28 novembre

11 novembre
08 décembre

29 novembre
26 décembre

09 décembre
05 janvier

27 décembre
23 janvier

06 janvier
02 février

24 janvier
20 février

03 février
02 mars

21 février
20 mars

03 mars
30 mars

