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« Créé par Antonine Maillet, le personnage 
emblématique de la Sagouine est incarné par 
Viola Léger dès 1971 et le succès théâtral de 
cette oeuvre universelle perdure encore de 
nos jours. La comédienne propose un récit 
dans lequel elle nous confie sa conception 
du personnage, sa façon de le jouer et de le 
mettre en scène… ce récit nous fait découvrir 
les secrets des coulisses... »
Source : Quatrième de couverture : La petite histoire de la Sagouine, Viola 
Léger, les éditions Perce-Neige, 2017

Ambassadrice des Acadiens !
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• Combien de fois Viola Léger a-t-elle 
interprété la Sagouine ?

• La Sagouine habite quelle province ?

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

Jasons ensemble !

Réponse 1) Plus de 2000 fois en 35 ans de carrière 
2) Le Nouveau-Brunswick

La Sagouine  - Source : Acadie nouvelle

Viola Léger  - Source : Acadie nouvelle

« Pis vient un temps que tu jongles 
plusse parce que t’es pus aussi jeune 
que t’avais accoutume. Ça vient avec les 
années, ça, la jonglerie. C’est peut-être 
parce que quand que tu viellzis,  
t’as plusse de temps pour jongler… 
C’est malaisé à saouère. » 
- La Sagouine



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 

Antonine Maillet  
et La Sagouine...

VIDEO
Antonine Maillet - Les possibles sont infinis 
52 min 34 s - https://bit.ly/3pTymYJ

informations complémentaires

Antonine Maillet - Source : ONF.ca

« Née en 1929 à Bouctouche, au Nouveau-
Brunswick, Antonine Maillet a écrit une 
cinquantaine de livres (romans, contes, 
pièces de théâtre et essais), dont La Sagouine, 
Pélagie-la-Charrette (prix Goncourt, 1979). » 

« La Sagouine est une pièce de théâtre 
mettant en scène une Acadienne de 72 ans, 
blanchisseuse de métier, fille et femme de 
pêcheur, qui nous livre avec la langue rare 
et poétique de son pays ses réflexions sur 
les hauts et les bas de la vie dans son petit 
village acadien de Bouctouche. Devenue au 
fil du temps un véritable symbole de l’identité 
acadienne. »
Sources : http://www.lemeac.com/auteurs/87-antonine-maillet.html, 
consulté le 17 novembre 2021

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/720794/antonine-maillet-la-
sagouine-livre-incontournable, consulté le 17 novembre 2021

La petite histoire de la 
Sagouine, Viola Léger, 
Éditions Perce-Neige, 2017

Cote :  792.028 L687P

La Sagouine : pièce pour 
une femme seule, Antonine 
Maillet, Leméac, 1974

Cote :  C842 M221S

 
Simplement Viola, ONF, 2016

COTE :  DVD 792 6
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