
Résumé
Jean-le-Chasseur ne se sépare jamais de ses chiens 
pisteurs.  Un jour, il rencontre dans un verger, une jeune 
fille enchanteresse. Celle-ci accepte de l'épouser,  mais 
Jean doit se défaire de ses chiens. Heureusement que 
la mère de Jean se méfie… les chiens ne resteront pas 
morts longtemps.

Pour 101 ans à 8 ans 
Folklore – Aventure – Chasse - Richesse

Attention : aventure palpitante et un peu sanglante,  
issue de l’oralité fabuleuse de la Louisiane francophone ... 

Chiens-revenants et princesses-sorcières en sus !
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Pourquoi ce livre ?
• Un trésor de la littérature orale à partager et déguster ;

• Des trouvailles de vocabulaire pour les amoureux des mots ;

• Pour la valeur comparative avec le folklore acadien,  
   québécois, et celui de la Louisiane ;

• Une histoire palpitante, au rebondissement étonnant ;

• Des illustrations originales et d’une grande richesse de  
   détails.
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Une coédition avec les Presses de l'Université de Louisiane à Lafayette

Barry Jean Ancelet de Lafayette est écrivain, conteur, 
chanteur, et professeur émérite en études franco-
phones. Il a publié des recueils de poèmes, un livre  
de fabliaux, a collaboré étroitement à la rédaction et 
publication d’un dictionnaire du français louisianais. 
C’est un passionné du français oral de Louisiane.

Denise Gallagher est née et vit en Louisiane. Elle aime 
la chanson des cigales, l’odeur des magnolias, et créer 
de belles choses. Son travail constitue un mélange cap-
tivant de mystère et de fantaisie, remplie de flore et de 
faune et animée par un soupçon de magie.
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