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« Les souvenirs de Monica la Mitraille 
emplissent l’imagination au point de 
permettre un fascinant voyage dans le temps. 
Si l’histoire de la célèbre braqueuse de banques 
raconte les secrets d’une société prompte à 
cacher ce qui choquait sa conscience, et si 
sa vie constitue en soi le plus palpitant des 
romans, c’est cependant l’obstination d’une 
enfant déterminée à retrouver la mère qu’on 
lui a enlevée qui est à l’origine de la quête de 
l’écrivain. »
Source : Quatrième de couverture, Monica la Mitraille, Georges-Hébert 
Germain, Libre Expression, 2004

Biographie d’un drame

Monica  
la Mitraille
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• Quel était son vrai nom? 

• Quel âge avait-elle au moment de son décès ? 

Faites-nous parvenir vos réponses à l’adresse 
courriel suivante : lthibault@ville.sainte-
julie.qc.ca

Jasons ensemble !

Réponse 1) Monica Proietti   2) 27 ans

Monica la Mitraille  - Source : Journal de Montreal

Monica et ses enfants  - Source : Le Droit



Commentaires,  
suggestions ou anecdotes ?  
Écrivez-nous à  
lthibault@ville.sainte-julie.qc.ca 

Rédaction 
Lynda Thibault,  
animatrice hors les murs, 
Bibliothèque de Sainte-Julie

Collaboration 
Bibliothèque municipale, Service 
des communications, relations avec 
les citoyens et ville intelligente.

Pour consultez les autres cahiers : www.ville.sainte-julie.qc.ca/administratifs/publications#en-lisant-sul-perron 

Pour en connaître un peu plus sur 

Georges-Hébert Germain…

AUDIO
Criminelles : la vraie Monica 
la Mitraille - 3 épisodes
https://bit.ly/3FET1F2

« Grand reporter, homme de tous les médias, romancier, 
historien, mémorialiste, Georges-Hébert Germain (1944-
2015)  a exploré de multiples facettes de la vie d’ici et 
d’ailleurs, du présent et du passé, ayant mis en mots 
comme biographe la vie de la chanteuse Céline Dion, 
de sa mère Thérèse Dion, et de son mari René Angélil, 
de Monica La Mitraille, Marc Favreau, Guy Lafleur et 
Robert Bourassa, mais aussi des coureurs des bois, des 
Patriotes, des Inuits, du Musée des beaux-arts, du Château 
Frontenac et du Cirque du Soleil.  Le caricaturiste Serge 
Chapleau a souligné que son ami se démarquait par une 
plume magnifique, mais aussi par « sa grande honnêteté 
intellectuelle, sa rigueur, son solide jugement ».
Source :  https://www.ledevoir.com/lire/455282/georges-hebert-germain-1944-2015, consulté 
le 25 octobre 2021 

Georges-Hébert Germain 
Source : La Presse

Monica la Mitraille, Georges-Hébert 
Germain, Libre Expression, 2004

Cote :  923.4 M744G

Jadis si je me souviens bien, Georges-
Hébert Germain, Libre expression, 2013

Cote :  920.5 G372
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