
La douleur dentaire aigüe a toujours accompagné la vie humaine. Des témoignages immémoriaux 

relatent l'existence des odontalgies et de leurs crises délétères. 

Ces affections pénibles qui furent assorties durablement d'un pronostic incertain, ont en consé

quence initié au cours des siècles des avancées thérapeutiques susceptibles d'en juguler les néfastes 

effets. 

Du point de vue de l'inconscient collectif, le spectre de « la rage de dents» n'a cessé d'engendrer 

des fantasmes morbides, l'assimilant même dans une perspective métaphorique à cette rage authen

tique du XIve siècle qui infligeait aux victimes des transes redoutables avant de les livrer à l'abattement. 

Si les avulsions dentaires conçues dans l'urgence furent, pendant une très longue période, la seule 

réponse thérapeutique envisageable - on s'efforça toutefois continument d'accroitre les capacités alter

natives ou substitutives de traitement. 

Depuis l'Antiquité, le milieu naturel fut à cet égard inventorié et exploité pour ses principes actifs 

dans la résolution des maux de dents. Dans cet esprit, le dictionnaire qui nous est présenté s'élabore 

à partir de l'investigation de données biologiques et historiographiques inspirées des mêmes objectifs. 

Cet important travail de lexicographie constitue la matière d'une étude approfondie où coexistent: 

des entités chimiques, des catégories thérapeutiques, une importante présentation classifiée des 

essences végétales et de leurs attributions, les règles prescrites pour des modes opératoires souvent 

princeps, des états biographiques de précurseurs de la médecine dentaire. 

Mais l'originalité de cette livraison ne se limite pas à la sommation des sources produites. Au-delà 

des seuls critères retenus, le lecteur est invité à une brillante rétrospective pluriséculaire où s'échan

gent des formules de soins sous divers tropiques, les apports composites des différentes civilisations, 

les ressources actives de l'ethno botanique, la signalétique des ripostes chirurgicales émergentes 

mais également la déclinaison des superstitions et des procédés conjuratoires destinés à annihiler le 

mauvais sort réservé par la spécificité des troubles dentaires. 

Ainsi se dégage de cette lecture le sentiment d'un roman épique où l'homme a toujours refusé d'être 

menacé dans son intégrité, en mettant son génie du savoir au service de la sauvegarde primordiale de 

sa santé. 

Le lecteur ne pourra qu'être séduit par la complémentarité et l'abondance des exemples choisis. 

Mentionnons également l'élégante présentation des illustrations qui confèrent à cet ouvrage une dimen

sion esthétique éditoriale de qualité. 

Si cette contribution s'adresse en première intention aux Odonto-Stomatologistes, elle ne peut que 

recruter un plus vaste lectorat pour son contenu à la fois riche et stimulant. 

Félicitons les auteurs de s'être consacrés à cette tâche savante qui témoigne encore aujourd'hui de 

la légitimité d'une pareille exégèse culturelle et scientifique - en souhaitant à cet ouvrage érudit de 

trouver un succès mérité auprès d'un large public. 
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