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OUVRAGES / BOOK REVIEW

Paroles en actes.  
Cahiers d’anthropologie sociale 05

Cahier dirigé par Carlo Severi et Julien Bonhomme. L’Herne, 
2009, 192 pages, 15 €

Une parole est un acte sociale-
ment efficace. Cet aspect prag-
matique du langage, relevé 
depuis longtemps, ne cesse 
pourtant de poser problème. 
Pour les linguistes, la pragma-
tique se limite à l’étude de tout 
ce qui est explicitement formulé 
à travers des moyens apparte-
nant à la langue. Pour les anthro-
pologues, l’analyse des enjeux 

sociaux de l’énonciation semble suivre une logique largement 
indépendante de l’étude technique du langage. En somme, ce 
qui paraît analysable d’un point de vue linguistique émerge 
comme un résidu de l’analyse des anthropologues, et vice 
versa. Cet ouvrage vise à définir un nouvel espace de travail 
commun entre linguistes et anthropologues. Comment ima-
giner un style d’analyse capable d’inclure les acquis techni-
ques des linguistes, mais aussi de tenir pleinement compte de  
l’apport des moyens de communication non linguistiques, 
comme par exemple l’image et le geste ? Comment articuler 
une approche fondée sur l’identification des indices linguis-
tiques du contexte et une approche centrée sur l’étude des 
modalités sociales de l’interaction ? Peut-on à partir de cette 
perspective croisée jeter un regard nouveau sur la communi-
cation rituelle ? Les articles réunis dans ce volume abordent 
ces questions à partir d’une série d’études de cas portant aussi 
bien sur la Grèce ancienne que sur des terrains africains, océa-
niens et amérindiens ou encore sur les sociétés occidentales 
contemporaines. Rites funéraires et discours chamaniques, 
rituels de conciliation et discours cérémoniels, circulation 
de la rumeur et même conversation ordinaire, apparaissent 
comme autant d’occasions d’exercice de la parole efficace. 
De ce nouveau dialogue entre anthropologie et pragmatique 
émerge ainsi un nouvel objet d’analyse : la parole en actes.
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Reptiles du Gabon

Olivier S. G. Pauwels et Jean-Pierre Vande Weghe. Smith-
sonian Institution, Washington, 2008, 272 pages

Il existe peu d’ouvrages sur les 
reptiles africains — et moins 
encore sur ceux du Gabon — qui 
soient abordables et qui décri-
vent l’ensemble de ce groupe 
peu connu malgré l’attrait 
qu’il représente pour le public. 
Celui-ci couvre l’ensemble des 
reptiles : tortues, crocodiles, 
lézards, amphisbènes et, bien 
sûr, serpents. Il comporte un 
chapitre sur la place des repti-

les dans la vie quotidienne et culturelle du Gabon, un lexique, 
une bibliographie très complète et un index.

Axé sur la conservation et le respect des reptiles en géné-
ral, y compris les plus redoutés, chaque espèce est décrite 
simplement et sans faire appel à une nomenclature complexe 
(ce que le spécialiste pourra parfois regretter !). La descrip-
tion illustrée d’une photo et d’une carte de distribution est 
accompagnée d’une brève synthèse sur l’histoire naturelle 
de l’espèce et les références s’y rapportant.

Les auteurs, tous deux spécialistes des reptiles, saisissent 
cette opportunité pour mettre à jour la liste des reptiles du 
Gabon et supprimer quelques taxons absents de la faune 
gabonaise ou mis en synonymie.

De nombreuses clés d’identification, simple et fonction-
nelle, permettent au lecteur de retrouver les espèces et de se 
reporter à leur description.
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Le dernier chapitre présente un panorama très intéressant 
sur la place des reptiles au Gabon. Il est rédigé par divers spé-
cialistes. La législation sur la protection des reptiles — au 
demeurant peu contraignante — souligne le retard dans 
ce domaine malgré plusieurs réserves naturelles intégrales 
censées protéger la nature. La symptomatologie et le traite-
ment des envenimations font l’objet d’une mise au point par 
JP. Chippaux. Michel Reynal évoque dans un court chapitre 
de cryptozoologie, la légende du « mokele-mbembe », un 
sauropode survivant de l’ère secondaire qui hanterait cer-
tains lacs de la région de Lambaréné… Richard Oslisly décrit 
quelques gravures rupestres de l’Ogooué représentant des 
reptiles squamates.

Ce petit ouvrage complet, bien écrit et très accessible est 
le bienvenu. Il comble un manque et répond à une attente 
de plus en plus forte du public gabonais (mais peut être uti-
lisé dans les pays limitrophes). Il est cependant dommage 
que l’ouvrage ne soit pas plus largement distribué, du moins  
à l’extérieur du Gabon.

A. Chippaux

Splendeurs et dangers de la faune marine. 
Envenimations, intoxications, blessures, 
traitements

Pierre Aubry, Bernard-Alex Gaüzère, Alain Bouldouyre 
(illustrations). Édition Xavier Montauban, 2010, 160 pages, 
34,90 € (cédérom offert)

La mer est aujourd’hui l’un des derniers espaces de liberté 
et attire chaque année de plus en plus d’adeptes des sports 

nautiques, mais elle recèle 
quelques pièges. Que l’on 
se rassure, les accidents sont 
extrêmement rares. Comme 
sur la route, ils arrivent rare-
ment par hasard, mais résul-
tent plutôt d’imprudence et 
d’ignorance. Cet ouvrage, 
rédigé par deux médecins, 
aidera plaisanciers, plongeurs, 
pêcheurs, surfeurs et nageurs 
à les éviter. Le texte est agré-

menté d’une centaine d’aquarelles. Nous avons choisi ce 
mode d’expression graphique, car il permet, mieux que des 
photographies, de focaliser l’attention du lecteur sur les par-
ties vulnérantes des animaux concernés, nous espérons aussi 
qu’elles ajouteront au plaisir de la lecture.

L’amateur apprendra à reconnaître les espèces qui peu-
vent présenter un danger et à prodiguer, si nécessaire, les 
premiers soins sur place. Secouristes, urgentistes, réanima-
teurs et autres personnels soignants trouveront aussi des 
éléments utiles sous forme de fiches pratiques (expériences 
vécues, dosage de médicaments, par exemple).

Le livre contient un cédérom où l’on retrouvera l’ensem-
ble des textes et des illustrations.

Un moteur de recherche permet de retrouver rapidement 
un mot ou une expression, le nom latin ou anglais d’un ani-
mal, des liens vers des compléments utiles sur Internet ainsi 
que trois vidéos montrant la façon d’arrêter une hémorragie, 
de pratiquer une réanimation cardiopulmonaire ou de faire 
fonctionner un défibrillateur.
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