
La Table 
 
« Un type de meuble, initialement composé d’une surface plane et horizontale destinée à être 
posée sur un ou plusieurs pieds, tréteaux ou supports ». Voilà, vous avez la définition de ce 
que nous appelons plus communément une « table ». Je pourrais m’arrêter là tant la simplicité 
de cet ustensile paraît dénuée d’intérêt. Mais à y réfléchir, qu’est-ce qu’est vraiment une 
table ? Je veux dire, qu’est-ce que cela représente vraiment pour vous ? La même chose que 
pour moi ? Pas si sûr. C’est vrai, après tout, cet objet anodin a toujours fait partie de notre vie 
et en fera à coup sûr partie bien après l’écriture de ce texte. Peut-être mériterait-il que l’on 
s’y attarde un peu plus longtemps ? Que l’on y porte un peu plus d’attention ?  
 
Pour certains, elle symbolise d’abord l’activité. Le lieu où les mains et la tête s’unissent vers 
une même finalité : créer de la valeur. L’endroit où les concepts, les idées ou encore les 
théories sont développés. Cette perception traduit le goût de l’effort et la réalisation par le 
travail. En voilà une belle philosophie, prônée et respectée dans notre société. Néanmoins, 
elle est parfois aussi accompagnée du labeur, de la sueur et de l’angoisse…  À vrai dire, 
j’admire un peu ces gens-là. Toutefois, je ne partage pas leur vision.  
 
Pour d’autres, la table représente le loisir. Elle est le réceptacle des jeux, de la télévision, de 
la toile immaculée ou bien-même de la feuille vierge. Un mélange de créativité et de plaisir. 
Un endroit où le rêve est permis et où l’on est autorisé à sortir de notre simple condition 
humaine. Un autel auquel on a envie de s’adonner, de vouer un culte.  C’est là sûrement une 
représentation qui me sied plus. Même si le rêve ne peut étouffer la réalité que 
provisoirement, c’est une échappatoire nécessaire.  
 
Enfin, elle est pour beaucoup synonyme de communion. Elle fait office d’espace où nous 
échangeons, partageons et assemblons. La table accueille des repas, des verres entre amis, 
des danses et même quelques fois des relations charnelles. Nous créons aussi, des moments 
futiles et d’autres qui resteront gravés à jamais dans nos mémoires. C’est bien plus qu’un outil, 
c’est un support social sur lequel on compte. Ne dit-on d’ailleurs pas que nous tablons sur les 
choses ? N’est-ce pas une preuve de confiance lorsque l’on table sur vous ?   
 
Finalement, chacun possède sa propre définition des choses. Nos croyances et nos valeurs 
sont bâties sur nos repères et supports. Ou bien serait-ce l’inverse ?  Il est important de se 
questionner sur notre vision des choses et sur les relations que nous entretenons avec. Qui 
sait ? Il se pourrait que cela nous permette de mieux comprendre et connaître ce qui compose 
nos vies, à commencer par nous-même.   
 
 
 


