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Livre: De mémoire Indienne «En quête d'une vision»

En 1972 parut aux Etats-Unis
l’autobiographie, drôle, rigoureuse et
authentique, de John Fire Lame Deer. 

Ce livre dans lequel l’auteur décrit sa vie
d’homme-médecine amérindien au XXe siècle
connut un succès retentissant à sa sortie.

Tout au long de cette œuvre, Lame Deer parle
avec humour d’une partie de sa vie en faisant une
satire virulente de la société de consommation et
en décrivant avec noblesse les rituels sacrés des
Indiens Iakotas.

Paru en France en 1977 chez Plon dans la
collection de référence «Terre Humaine», cet
ouvrage, épuisé depuis longtemps, demandait à
être «revisité», «dépoussiéré» et même parfois
corrigé.

L’éditeur Jean-Jacques Roudière, de Benaix,
s’est attelé à la tâche qui en tout, traduction complète et édition, lui a
demandé 4 ans.

«En quête d’une vision» est cette nouvelle traduction actualisée de la version d’origine qui vient de paraître en librairie
et qui peut être également commandée par Internet : www.presenceimage.com

Extrait d’une critique de la «La Quinzaine Littéraire» :

«De mémoire Indienne » est une œuvre singulièrement belle dont le pouvoir d’envoûtement captive l’esprit longtemps
après sa lecture. (…) Drôle, rigoureuse et authentique à la fois, l’autobiographie de Lame Deer est un témoignage
capital sur la belle santé morale et l’esprit de subversion d’un peuple face aux valeurs que les wasichus, les Blancs, lui
ont imposées»

Editions Présence Image & Son – Barberousse 
09300 Bénaix
Jean-Jacques Roudière
Tel : 05 61 01 88 36
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