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Monica descend le 
bas de la montée des 
Accoules.
 
Elle presse le 
pas malgré ses 
Louboutin. 

Elle ne veut pas 
manquer son train 
pour Paris. 

Elle prend la rue 
Colbert puis remonte 
en prenant la rue 
nationale et celle des 
convalescents en 
enfilade. 



Avant d’arriver au pied 
de la gare St Charles 
de Marseille, Monica se 
débarrasse de son 11.43, 
un Colt 45, en le jetant 
dans une poubelle. 

Elle met ses lunettes 
noires Jimmy Choo et 
s’engouffre dans la gare.



Elle prend toujours une place en première pour le confort, le calme. 

Monica regarde sa place sur son e-billet. 

Zut ! Elle a réservé une place sur un carré de 4 personnes.



Un homme et ses deux filles 
sont installés. 

Il s’excuse pour le bazar 
et demande à l’une de ses 
filles de retirer son panda en 
peluche pour qu’elle puisse 
s’asseoir.
 
Monica se dit que le voyage 
pourrait être long avec cette 
famille à côté. 



«Les enfants, ce n’est pas un wagon de l’orient express en 
direction d’Istanbul qui nous est réservé. 

Faisons moins de bruit. 

Dès que nous aurons passé Avignon, 
nous prendrons le petit dej 
dans la voiture de restauration.»



«Dis papa, tu l’as déjà pris l’Orient Express ?»
 
«C’est quoi stampoule ?» 

«Pas toutes les deux en même temps les filles s’il vous plaît.» 

«Alors, ce n’est pas une ampoule” 
Mais Istanbül, une ville que j’aime beaucoup. 
Et, non, je n’ai pas encore pris l’Orient express. 
C’est un train splendide que l’on prend avec son amoureux ou 
son amoureuse. 

Aujourd’hui, il s’arrête à Venise.»



Monica est 
surprise par 
cet homme, 
sa répartie, 
son humour, et 
ce petit côté 
romantique.

Ce matin, elle a 
flingué un homme 
de sang froid 
d’une balle dans 
la tête, maquillant 
son crime en 
suicide.



«Papa, je peux aller faire 
pipi ?» 

«Oui vas-y.» 

«Papa, c’est loin Avignon ?» 

«Dans 25 mn on y sera. 
T’inquiètes on va le prendre 
ce petit-dej.» 

Monica se lève pour aller 
prendre un café. 



La fille aînée de l’homme 
dit à son père. 

«Tu as remarqué papa. 
La dame, elle porte la 
même jupe en daim 
noire, les mêmes collants 
et des Louboutin comme 
maman.» 



Monica se retourne. 

«Tu es une fine observatrice.» 

«Excusez-la madame pour cette 
impolitesse.» 

«Je pense qu’il s’agit d’un 
compliment. Surtout si je suis 
habillé comme sa maman.» 

La plus petite répond. 
“Vous êtes aussi jolie que 
maman.» 



«Arrêtez les enfants vous allez 
faire rougir cette jeune dame.» 

«Que nenni, j’adore les 
compliments. De la part de vos 
enfants qui sont de très jolies 
petites filles, cela fait plaisir. Cela 
vient tout droit du cœur.»



«Nous s’est Julie et Mira. Moi, j’ai 
8 ans et ma grande sœur 11 ans.» 

«Laissez-là tranquille les pots de 
colle s’il vous plaît.» 



De plus en plus étonnant. Monica se 
sent tomber complètement sous le 
charme de cette famille. 

Rico son alter et go, celui qui la 
couvre depuis ses débuts il y a 10 
ans serait mort de rire s’il avait fait le 
voyage avec elle.



“Moi, je m’appelle Monica.”

«Notre papa, s’appelle 
Frédéric, mais vous pouvez 
l’appeler Fred.» 

Le papa sourit. 

«Ne croyez pas que j’ai élevé 
mes enfants pour charmer 
toutes les jolies femmes que 
nous croisons.» 

«Au contraire, j’en suis sûre.» 



Monica se retourne et 
marche jusqu’au wagon de 
restauration. 

«Papa, on y a va nous aussi ?» 

«Doucement les filles, on ne va 
pas importuner cette dame plus 
longtemps. 
Ce n’est pas trop poli.» 

«Elle s’appelle Monica, cette 
dame.»

«On prend des croissants, du 
jus et on prend le petit-dej 
tranquillement.» 

«Installez vous à ces places, je 
fais la queue.» 



Monica est juste devant Fred. 
Elle sent son regard la 
déshabiller. 

Elle n’est pas insensible à 
cette homme d’une trentaine 
d’années. 

Il est grand, brun, mince, assez 
sportif, le regard vert. 
Fred est un peu le portrait 
robot des hommes dont elle est 
friande. 

Il a beaucoup plus d’esprit 
que ceux qu’elle croise 
généralement dans les salles 
de sports ou via Tinder 
lorsqu’elle veut un homme 
toute suite. 



Fred les rejoint avec deux 
petits plateaux pour lui et 
ses enfants. 
«J’ai laissé ma place à 
Monica. C’est gentil, non ?»

Fred est sous le charme.

«On doit vous dire souvent 
que vous êtes la sosie 
de l’envoûtante et belle 
Monica Vitti dont vous 
portez le prénom ?» 

«Je suis Monica Vitti.» 
Monica éclate de rire, Fred 
également.



Tout le reste du voyage, 
Fred et Monica parle de 
cinéma la passion de Fred.







Il est par ailleurs 
journaliste indépendant 
pour des médias français 
et italiens, spécialiste des 
mafias. 

Les enfants dessinent 
et lisent tranquillement. 
On dirait une famille en 
voyage. 



Son Téléphone sonne. 
Son sourire se fige. 

Rico la ramène à la réalité 
immédiatement. 

Monica est un tueur. 
Elle tue de sang froid pour 
60 000€. 

Aux questions de Rico, 
Monica ne répond que par 
des oui ou des non. 

Elle est devenue 
inexpressive. 

Monica raccroche. 

Elle fait mine de vouloir 
s’assoupir. 
Fred ne dit rien. 



Le TGV entre en gare de 
Lyon. 

Monica descend en même 
temps que la petite famille. 
Fred a juste le temps de lui 
glisser une carte de visite 
dans la main. 

«Si vous passez par 
Marseille. Passez moi un 
coup de fil cela me ferait 
plaisir de prendre un café 
avec vous.» 



Monica lui répond du tac au tac 

«A votre femme aussi cela lui fera plaisir ?» 

Mira la plus grande des filles lui répond. 
«Maman est morte dans un accident de voiture avec un monsieur.» 

Monica bredouille des excuses. Cette famille maintenant l’agace 
lui rappelant implacablement le vide de sa vie personnelle depuis 
longtemps. 

Elle prend la carte de visite et file sans se retourner. 



Fred accompagne ses enfants pour les vacances du 
printemps chez ses beaux parents qui habitent en face 
des arènes de Lutèce. 
Ils avaient été présent auprès de lui depuis le décès 
de sa femme, leur fille dans un accident de la route 
tragique.

Fred profite d’être à Paris pour faire le tour des rédacs et 
voir une ou deux productions pour proposer un sujet de 
film documentaire sur Cosa Nostra, son éternel sujet.



A peine la porte de chez elle franchit, Monica se débarrasse 
de ses talons aiguilles. 
Elle a mal partout.
Elle se fait couler un bain. 
Elle boit son premier expresso. 
Son téléphone sonne. 
Elle ne répond pas.
Elle s’enfonce dans le bain brûlant sous la mousse. 
Le téléphone sonne. 
Rico attendra. Se dit-elle. 



Monica se réveille en sursaut. 

Il fait nuit. 

Elle regarde l’heure, 22h30. 

Après chacun de ses contrats 
elle est totalement vidée. 

Elle a dormis 8h. 

Son téléphone est saturé de 
messages de Rico, son associé. 
Celui qui la protège également. 
Elle doit le voir ce soir.



«Je t’attends depuis 1h. 

Tu n’as répondu à aucun de mes 
messages. 

Je n’aime pas ça Monica... 

Tu as fait du bon boulot encore à 
Marseille. 

La presse annonce «surprenant 
suicide d’un tycoon du 
numérique». 

«Merci Rico.» 



«Nous avons un autre 
contrat à préparer, 
Londres, dans 15 jours.» 

“Je suis fatigué Rico. 
J’ai besoin de vacances”

«J’ai déjà pris le contrat. 
On ne peut pas renoncer. 
Tu le sais. 
Tu pourras te reposer à 
Miami le mois prochain. 
Une belle affaire encore.» 

Monica a d’un seul coup la 
nausée. 
Elle n’en peut plus.



Cela fait près de 10 ans qu’elle tue à travers le monde. 

Rico l’a recruté un soir après son cours de Krav-Maga alors 
qu’elle prenait un verre dans un bar près de la gare centrale de 
Bruxelles. 



Elle sortait d’une séparation douloureuse.
 
Elle en avait marre de son job de consultante pour KPMG 
Belgique. 

Elle avait sauté le pas par défi, tournant le dos à son passé, sa 
famille. 



Monica s’était installée à Paris. 
Rico, son guide, son protecteur, lui avait tout appris, les 
armes, l’instinct, l’espagnol, l’italien. 
Elle n’avait plus jamais eu de relation amoureuse. 
Elle était devenu froide comme de la glace.



«Rico, je voudrais lever le pied un peu. Je suis épuisé. Je 
finirai par faire une bêtise.»

«Nous faisons ces deux affaires, puis tu fais un break 3 
mois. Je te le promets.»



Monica sort du bar de la rue Montorgueil. 



Elle prend un taxi rue 
Étienne Marcel pour rentrer 
chez elle sur st Louis en l’île 
où elle a pu s’offrir un bel 
appartement. 



Fred quitte Jacques un ami.

Il cira les bans de La 
Sorbonne, puis de l’école de 
journalisme de Sciences-Po 
avec lui. 

Il habite rue Lefranc 
Bourgeois. 

Fred décide de rentrer chez 
ses beaux-parents à pieds 
en traversant la Seine par St 
Louis en l’île. 



A la hauteur du glacier 
Bertillon, il se retrouve 
devant Monica qui 
descend de son taxi. 

Elle est encore plus 
envoûtante que le 
matin dans le TGV, 
gainée dans son 
pantalon en cuir, 
habillée tout de noir. 

Elle lui sourit.



«Vous m’avez suivi 
depuis ce matin pour 
savoir où j’habitais ?» 
Dit-elle 

Fred tente sa chance. 
«Vous m’offrez un 
verre ?» 

«Un jour peut-être.» 

«Je n’ai même pas 
votre 06.» 

«Je vous ferai signe. 
J’ai votre carte. Bonne 
soirée à vous.» 



Fred n’avais pas eu 
d’attirance depuis le 
décès accidentel de sa 
femme il y a deux ans.

Monica l’avait surpris 
alors qu’il ne s’y 
attendait plus. 

«Je n’ai même pas 
son téléphone, autant 
l’oublier aussi vite 
qu’elle a déboulé dans 
ma vie.» 



Avant de s’endormir, 
Fred jette un œil sur les 
dernières infos.
 
«Le champion du 
numérique marseillais 
Paul Scarccia s’est donné 
la mort d’une balle dans la 
tête ce matin.
 
Les difficultés croissantes 
de son entreprise pour 
lever les 2 milliards 
d’euros pour se re-
financer et la séparation 
d’avec sa femme seraient 
à l’origine de son 
suicide.»



Un mois vient de s’écouler. 

Monica a enchaîné ses deux contrats 
à Londres et Miami. 

Elle rentre en France avant d’aller à 
Marrakech couper un moment comme 
Rico lui a promis. Afin de ne pas 
laisser de traces, elle multiplie les vols 
et les changements d’identités. 

Son retour passe par Québec, Mexico, 
Madrid puis Marseille pour prendre 
enfin un train pour Paris. 



Nous sommes en mai. 

Marseille est baignée de soleil. 

Monica à 5h à attendre avant de prendre son TGV. 

Elle décide d’aller boire un grand café en terrasse sur le vieux 
port pour patienter.



Elle s’assoit au café à l’angle en face de la mairie. 

Elle prend une cigarette. 

Elle n’a pas de briquet. 

On lui a pris lors de l’embarquement à La Guardia à New-York. 



Elle demande aux deux hommes de 
la table voisine qui se lèvent pour 
partir. 

Fred lui tend son briquet. 

Ils se sourient. 

«Vous alliez me téléphoner pour 
m’inviter à prendre un verre ?» 

«Je te laisse Fred. Je vais à la conf 
de presse du maire.» 

«Ok, ciao» 



Monica sourit en retirant ses 
lunettes de soleil. 

«Vous n’avez pas vos filles pour me 
charmer aujourd’hui ?» 

«Elles sont à l’école et partent ce 
soir passer le week-end chez mes 
parents aux Saintes Maries de la 
Mer. 

Je suis libre pour vous inviter ce soir 
au restaurant. 

Qu’en pensez-vous ?»



«Je ne suis que de passage entre un 
avion et mon train pour Paris.
 
Je suis fatigué après plusieurs jours 
en déplacement pour mon travail. 

J’ai hâte de rentrer chez moi.»



«Vous savez que je suis journaliste 
et passionné de cinéma. 

Mais je ne sais absolument rien de 
vous mis à part que vous êtes la 
belle, l’inoubliable et l’envoûtante 
Monica Vitti.» 

Ils éclatent de rire ensemble. 



«Rien d’intéressant, je réalise l’audit 
des comptes de grandes entreprises 
et de leurs filiales pour un cabinet.» 



«Pas de mari, pas d’enfants, pas 
d’amant, pas de poisson rouge ?» 

«Les poissons rouge demandent 
beaucoup trop d’attention. 

Et puis, vous êtes bien curieux 
monsieur le journaliste.»

«A quelle heure est votre TGV ?»



«Dans 3h»
Monica réfléchit trois secondes. 
Elle part pour Marrakech mardi au 
départ de Marseille.

«Je serai à Marseille lundi. 
Nous pouvons prendre un verre ? 
Aujourd’hui, ce n’est pas possible.» 



Fred et Monica prennent l’apéritif puis dînent ensemble près du 
cours Julien. Fred est conquis par son regard, son rire, sa voix. 

Elle pourrait lui lire les pages jaunes. Il adorerait. 
Ils ont littéralement le coup de foudre l’un pour l’autre. 



Ils descendent à travers les ruelles vers le vieux port. 
Monica a pris une chambre à l’hôtel ibis pour avoir cette vue 
qu’elle adore. 

Fred lui prend la main et lui dépose un baiser. 
Elle a le cœur qui bat. Elle sourit. 
Ils ne disent rien. 



Dans l’ascenseur de l’hôtel, 
Monica n’y tenant plus, 
se jette sur Fred pour 
l’embrasser. 

Il la presse contre lui et 
serre fort de sa main sa 
fesse ferme. 

Fred a une envie folle de 
cette femme. 



«Je veux que tu 
me fasses l’amour. 
Je veux que tu me 
caresses. 

Je te veux.



Fred prend le visage de 
Monica dans ses mains, l’a 
couvre de baisers puis ils 
enlacent leurs langues tout 
en se déshabillant. 

«Tu as une protection ?» 

Fred hésite, bredouille. 
«Non, je n’y ai pas pensé. Je 
savais pas. Je n’étais sûr de 
rien.» 

«Je crois que j’en ai une 
dans mon sac.» Lui dit-elle. 



Cet intermède lui fait perdre 
ses moyens. 

«Je suis désolé. Je n’ai pas 
l’habitude.» 

Monica s’allonge près de lui. 
Lui caresse doucement la 
poitrine. 

«Ce n’est pas grave. Ne 
t’inquiètes pas.»

Elle lui dépose délicatement 
de doux baisers.



«Depuis que ma 
femme est morte dans 
un accident de la 
route, il y a deux ans. 
Je n’ai fait l’amour ou 
baisé qu’une dizaine 
de fois.» 



Monica lui caresse le sexe 
tout en lui déposant des 
baisers sur le corps. 
Fred devient dur comme il n’y 
avait eu longtemps. 
Elle lui met le préservatif 



Accroupie sur Fred. Elle prend son sexe et s’empale 
profondément. 

Ils font l’amour doucement. 

Monica fait durer le plaisir intense le plus longtemps possible. 
Leurs corps dansent. 

L’orgasme prend toute la tête de Monica. 



Rico accompagne Monica la 
première semaine à Marrakech. 

Ils sont bien évidemment sous de 
fausses identités.

Ils ont deux suites séparées. 

Monica ne veut plus de cette vie de 
tueuse sans lendemain. 

Elle est arrivée au bout. 

Elle n’y arrivera plus. 





Il n’y a pas 12000 solutions. 
Rico est son seul lien avec 
l’organisation.
 
Si elle veut commencer une nouvelle vie. 

Monica doit se débarrasser de Rico. 





Elle lui propose de 
l’accompagner à 
l’aéroport. 

Il accepte. 

«Tu as 5h avant le vol ce 
soir. Baladons-nous dans 
la Médina et prenons un 
thé.» 



Au détour d’une ruelle, 
elle lui attrape le bras et 
d’un geste lui retourne la 
tête. 

Rico n’a rien vu venir. 

Il est mort sur le coup.
Monica prend les papiers, 
l’argent. 

Met le corps dans un 
container. 



Sors une bouteille 
d’alcool de son sac pour 
asperger le corps. 

Elle s’enfuit. 

Le container est en 
flamme. 

Personne ne l’a vu. 

Elle passe la nuit à l’hôtel 
et le lendemain quitte le 
pays sans être inquiété. 



De retour à Paris, 
Monica téléphone à 
Fred qu’elle n’avait pas 
eu depuis. 

Fred ne lui dit rien 
et ne lui fait aucun 
reproche pour son 
silence. 

Il est très doux et 
gentil. 



«On se revoit quand ? 
On peut se voir à Paris. 
si tu veux ?» 

«Je suis à Marseille à 
nouveau à la fin de la 
semaine. On peut se 
voir.» 

Monica sent Fred 
joyeux au téléphone.



Elle décide de quitter Paris définitivement. 

En deux jours elle trouve facilement un acquéreur pour son 
appartement de 80 m2 de St Louis en l’île avec une vue sur 
les quais et le quartier latin. 

Elle fait ses valises, vide son coffre et ferme ses comptes 
bancaires.



Monica prend un RB&B à Marseille pour 15 jours le temps de 
trouver une location ou d’acheter et d’imaginer son avenir.
 
En l’espace de deux semaines elle avait mis fin à 10 ans de 
vie de tueuse. 

Elle ne savait pas ce qu’elle allait faire avec Fred. 

Elle était amoureuse. Elle avait tout l’espoir. 



Trois ans se sont écoulés. 

Monica et Fred sont sur la terrasse de leur maison dans le 
quartier du Roucas Blanc à Marseille avec une vue sublime 
sur la mer. 



Monica a le ventre 
bien rond. 

C’est une femme 
enceinte splendide. 

Elle est heureuse. 

Elle rayonne. 



Julie et Mira, les deux filles de 13 et 10 ans de Fred l’ont 
totalement adopté. 

Elles l’appellent maman.
 
Ils vivent tous les quatre et bientôt cinq comme une 
famille du bonheur. 



Monica a ouvert derrière l’opéra de Marseille, une 
boutique de fringues et d’accessoires de jeunes 
créateurs avec une partie de l’argent de la vente de son 
appartement parisien.
 
Elle a beaucoup de succès. 



«J’aimerai que nous 
appelions notre 
fils Lucas. Qu’en 
penses-tu Fred ?»

«J’aime beaucoup. 
Il s’appellera Lucas, 
ma belle.» 

Monica et Fred filait 
le parfait amour. 



Un jour qu’elle range des papiers de santé des enfants dans 
les archives qu’ils avaient mis dans le bureau de Fred. 

Elle ouvre une boîte sur laquelle rien n’ést marqué. 

Elle contient tout sur la mort de sa femme. 



Monica ne lui avait jamais posé de questions. 
Fred lui en avait jamais parlé.

Elle n’avait fait aucune recherche. Cela appartenait au 
passé.

Julie, Mira et Fred évoquaient des fois les bons souvenirs 
qu’ils avaient eu. 

Monica trouvait cela normal et cela ne la dérangeait 
nullement.



Elle décide de ne pas l’ouvrir. 



Le soir même, les enfants 
dorment. 

Elle est blottie contre lui 
comme souvent pour regarder 
un film sur leur grand canapé. 

Ils font aussi souvent l’amour 
avec fougue et joie après, son 
ventre rond n’ayant jamais 
été une contrainte. 



«En rangeant des 
documents de santé 
des enfants dans ton 
bureau, je suis tombé 
par hasard sur le 
dossier de la mort de 
ta femme.

Je ne l’ai pas ouvert. 
Tu ne m’en a jamais 
parlé. 

Je n’ai jamais 
souhaité aborder 
cette question.»



Fred se redresse. 

«J’ai passé de très 
longs moments 
douloureux, depuis sa 
mort. 

Ce fut tragique pour 
les filles et aussi 
difficile pour moi, car 
je l’aimais comme un 
fou. 

Faire mon deuil a été 
très long.» 



«Je ne souhaite pas 
remuer le passé. 

C’est pour cela que je 
ne t’ai jamais posé de 
questions amour.»



«J’avais découvert que ma 
femme me trompait depuis 
six mois avec une de ses 
relations professionnelles. 

Notre couple n’allait pas très 
fort. 

Nous ne communiquions plus. 

Nous n’avions plus rien à 
nous dire. 

Mais je l’aimais.» 



«Tu n’es pas obligé de 
tout me raconter.» 



«Je t’aime Monica. 
Mon cœur était mort. 

Mes enfants étaient 
malheureuses. 

Tu m’as redonné la vie. 

Tu nous as insufflé le 
bonheur de vivre.» 



«Je suis heureuse 
avec vous comme je 
ne l’aie jamais été. 

Je vous aime.»



«Je vais tout te raconter. 

Tu dois savoir, belle Monica 
Vitti qui a bouleversé ma 
vie.

Elle me trompait et me 
mentait lamentablement.
Je ne m’y attendais pas. 

Je ne pensais pas que cela 
puisse être possible. 

J’avais confiance. 

J’étais l’homme de sa vie. 



Le choc fut très violent 
pour moi. 

Je pris la décision de la 
quitter. 

Je m’étais confié à un ami 
avocat. 

Je préparais une procédure 
de divorce pour faute, 
avec la volonté d’obtenir la 
garde de nos enfants. 

Ma femme devait recevoir 
une requête du tribunal 
le jour même de son 
accident.”



Monica se blottit encore 
plus fort contre Fred. 

Ses mots ne sont pas 
empreint de tristesse. 

Il raconte son histoire 
simplement. 



«Lorsque je déménageais 
d’où nous habitions ensemble 
trois mois plus tard pour 
faire mon deuil dans un autre 
environnement. 

J’étais anéanti, désintégré 
émotionnellement. 
Je continuais à m’accrocher à 
mon travail et à mes enfants. 

Le type qu’elle avait rencontré 
est un de ces sales cons 
prétentieux du numérique 
estampillé French Tech. 

Il était devenu richissime en 
revendant sa start-up BenFits 
des dizaines de millions 
d’euros à un grand groupe 
américain.» 



Le cœur de Monica s’arrête 
d’un coup net. 

«Le comble de mon histoire 
d’amour sordide et banale, 
c’est que, c’est moi qui 
l’ai présenté à Laetitia ma 
femme. 

Il était prestataire du 
journal pour lequel je 
travaille. 

J’étais un des bêta-testeur 
de son application.”



Monica est tétanisée. 

Elle se répéte sans 
cesse dans la tête, 
BenFits, BenFits, 
BenFits, ce n’est pas 
possible.



“Je reçu un appel de la police.”

«Laetitia Berneri, s’est bien votre 
femme ? 

Je répondit que oui, même si je venais 
de lancer la procédure de divorce.

Elle a eu un accident ce midi. 

La voiture que conduisait monsieur 
Armand de Chasse avec votre femme 
à son bord, a basculé de la falaise de 
l’aire de repos d’autoroute du pas de 
l’Ouillier. 

Elle est décédée.» 



Monica s’agrippe à 
Fred, l’homme de sa 
vie, son amour. 

Armand de Chasse 
était un de ses 
contrats. 

Elle se souvient de 
chacun d’eux.
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