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Fable initiatique et roman de formation, À la table des hommes débute comme un conte 

fantastique. 

Une pluie d’obus dans un pays en guerre, un village anéanti d’où personne ne ressort 

vivant, sinon un bébé cochon. 

Commence alors pour lui une course à la survie, semée de sauveurs et de morts : 

d’abord, une femme qui l’allaite, mais qui meurt peu après ; une daine auprès de qui il 

se blottit, mais qui tombe sous les balles des chasseurs ; une corneille dont on reparlera 

souvent. 

Enfin, la rencontre avec un petit d’homme en train d’agoniser. 

On ne saura pas ce qu’il advient de cette rencontre entre un porcelet et un être humain. 

À la table des hommes laisse planer là un mystère qu’il incombe au lecteur de lever par 

lui-même, s’il le souhaite. Mais, suite à cet épisode, apparaît un enfant sauvage. Un 

enfant qui ne connaît ni le langage ni les codes humains pour se nourrir et vivre en 

communauté.  

 

Cet enfant sauvage, qu’on va nommer Babel (un peu par ironie), se retrouve dans un 

village que la guerre a privé de la plupart des hommes adultes et où va s’amorcer son 

initiation à « l’humaine condition ».  

Dans un premier temps, c’est une vieille femme, – Ghirzal ou « la Vieille » –, qui 

accepte de s’occuper de lui et lui enseigne les rudiments de la vie parmi les hommes. 

Mais Babel sera aussi confronté à la méchanceté d’adolescents qui le prennent pour 

souffre-douleur. Ambivalence de la vie en société et découverte des pleurs. 

C’est ensuite Yelnat, un célibataire misanthrope, – célèbre clown et musicien, sous le 

nom de Baldo, dans une vie antérieure – qui va le prendre sous son aile quand Babel, 

lors d’un spectacle de clown vu à la télévision, aura découvert le rire et décidé que 

Yelnat serait son mentor. Ce dernier finira par l’emmener loin de la communauté du 

village, loin de la haine des autres adolescents. 

Dernier temps de cette initiation : après avoir voyagé loin, très loin, sur un autre 

continent peut-être, Yelnat et Babel arrivent au Bibliotel, un hôtel dédié au(x) livre(s). 

Là, vivent deux frères, Clovis et Rufus : si l’un pratique les joutes verbales, l’autre ne 

dit pas un mot. L’arrivée de Babel, qui devient peu à peu Abel, va inspirer à Rufus, le 

taciturne, l’envie de transmettre ce qu’il sait de la condition d’homme. Avec lui, Abel 

va donc découvrir l’intérêt du langage : comment il s’écrit, comment il se construit, 

comment il se maîtrise. 

C’est alors une belle période que vit Abel dans ce continent lointain, même si Yelnat 

disparaît de son univers, comme Ghirzal l’avait fait auparavant.  

Seul reliquat de son histoire personnelle, l’amitié qui le lie à la corneille du début, qui 

l’a suivi jusque dans ce pays où il vit désormais. « Doudi », comme il l’a surnommée, 

fidèle compagne, qui se perche régulièrement sur son épaule, comme pour lui rappeler 
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son origine. 

 

Si ce n’est pas la première fois qu’on traite de la proximité entre le cochon et l’être 

humain – on pense par exemple à Truismes de Marie Darrieussecq, mais aussi, dans une 

toute autre optique, au Père de nos pères de Bernard Weber, qui y voyait le chaînon 

manquant dans l’évolution de l’espèce humaine –, si le mythe de l’enfant sauvage n’est 

pas nouveau non plus, l’auteure les revisite ici pour nous permettre de regarder l’être 

humain à travers les yeux d’un enfant qui vient au monde sans référence ni préjugés. 

Elle peut ainsi dénoncer la folie des hommes – guerres, égoïsme, fanatisme, cupidité, 

déni de la nature – que parviennent à peine à gommer quelques éclairs d’humanité : 

amitié, beauté, rire, goût des livres et de la transmission. La vie dans toute sa crudité, sa 

cruauté, mais aussi dans sa beauté. 

 

Tout en renouant avec ses thèmes de prédilection – déjà, dans Magnus, elle abordait le 

thème de la méchanceté des hommes et touchait au fantastique –, Sylvie Germain se 

renouvelle. Sa réécriture de deux des mythes fondateurs de la Bible en est un exemple : 

le premier, celui de la Tour de Babel, avec le langage comme source de division et 

d’incompréhension parmi les hommes, le second, le mythe de Caïn et Abel, deuxième 

fils de l’homme et première victime de sa violence.  

À travers son personnage d’enfant sauvage, elle peut aussi questionner notre rapport au 

langage et à l’animalité. « Avec les humains, tout est toujours compliqué, équivoque, et 

souvent inquiétant » nous dit-elle. Pourquoi l’homme a-t-il perdu le contact avec la 

nature, dépourvue de langage et donc en prise directe avec la réalité ? Quelle est notre 

part d’animalité ? L’avons-nous définitivement enfouie au plus profond de nous-

mêmes ? Est-elle de ce fait condamnée – retour du refoulé – à ne se manifester que sous 

sa forme la plus meurtrière ? 

C’est sans doute le sens d’un des derniers passages du livre, qui évoque clairement les 

événements de Janvier 2015. Trop littéralement, à mon goût : le lecteur redescend 

brutalement dans une actualité sanglante et le fil poétique, jusqu’ici tendu, est ébranlé. 

Était-ce vraiment nécessaire ? Sylvie Germain s’est-elle sentie investie d’une mission 

pour dire son dégoût de fanatiques qui tuent des humoristes satiriques qui n’avaient que 

leur crayon pour se défendre ?  

 

Cela dit, ce livre, d’une belle écriture poétique, tout à la fois manifeste écologique, fable 

initiatique et fantastique, est aussi un conte philosophique, puisqu’il s’achève sur ces 

phrases qui sonnent comme un conseil de sagesse, celui de rechercher la joie pour soi-

même, une joie intérieure qui ne provient pas de la reconnaissance extérieure, mais qui 

n’appartient qu’à celui qui la ressent :  

« Il n’est plus avide de découvrir davantage le langage des hommes, il lui suffit de faire 

bon usage des mots qu’il a appris, de préserver autour de chacun d’eux un espace de 

silence où les faire résonner. Il n’est plus désireux de plaire à ses semblables, d’être 

accepté par eux, il lui suffit d’avoir été aimé par quelques-uns et d’avoir aimé ceux-là. 

Il a reçu sa part de fraternité, des destructeurs la lui ont arrachée, mais sous la douleur 

de ce rapt, il conserve la joie d’avoir un jour reçu cette part d’amour et d’amitié, et 

cette joie, personne ne pourra la lui retirer. »  

 

 


