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NOTE AUX CONTRIBUTEURS/LECTEURS
Chère(s) contributrices, cher(s) contributeurs,
Chère (s) lectrice(s), cher(s) lecteur(s)
Comme vous l’avez sans doute constaté, suite au décès brutal du professeur Diandué Bi Kacou
Parfait, qui en était le fondateur et l’animateur principal, la revue NoduSciendi a cessé de publier
depuis décembre 2019.
Des articles qui étaient programmés n’ont pu être édités. De plus, faute d’en avoir les
habilitations, le site web www.nodusciendi.net n’était plus disponible, ce qui entrainait, pour les
publications antérieures, un problème de visibilité préjudiciable à tous.
Aujourd’hui, passés le choc émotionnel et les moments du deuil et parce que la recherche ne
saurait se laisser entraver par les limites de l’humain, nous pensons que le temps est venu de reprendre
la marche : c’est là le plus bel hommage que nous pourrions rendre au professeur Diandué.
Nous avons ainsi entrepris les démarches nécessaires en vue de réactiver le site et reprendre
le cycle des publications.
À présent, toutes les conditions sont réunies pour que la revue puisse à nouveau paraître et
être visible à partir du lien suivant : www.nodus-sciendi.net1 où les contributeurs anciens et nouveaux,
tout comme les visiteurs du site pourront consulter toutes les publications depuis le premier numéro.
Quelques réaménagements ont été aussi faits en vue d’actualiser les comités : scientifique, de
lecture et de rédaction.
En vous assurant que nous faisons notre possible pour poursuivre l’œuvre initiée par notre
regretté Parfait Diandué Bi Kacou, nous vous prions d’accepter les excuses de toute l’équipe pour les
éventuels désagréments.
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OBJET ET OBSESSION NARRATIVE DANS LE TÉLÉPHONE PORTABLE DE
CELESTIN LELLA-KOUASSI
Martin Kami TATI
Université Félix Houphouët-Boigny
tatikami@yahoo.fr

Résumé
Lorsqu’on se réfère au réel vécu comme à la fiction, nous croisons tellement
d’objets qu’il est impensable de les ignorer quand il s’agit de parler du monde, que celui-ci
soit fictionnel ou saisi par effet du réel. Abordant la narration, la description n’est-elle pas
en grande partie nourrie par la phénoménologie de l’objet ? Construire une diégèse sans
objet est-il possible ? L’objet n’est-il pas une condition sine qua non de la création littéraire
du point de vue traditionnel que post-moderne en passant par la modernité ? Autant de
questions qui traduisent la nécessité de l’objet en contexte de créativité littéraire. Le
romancier ivoirien Lella-Kouassi nous en donne la preuve à travers son œuvre intitulée Le
téléphone portable dont la trame est placée visiblement sous le signe de cet objet
« fétiche » de la modernité.
Mots clés : Objet, réel vécu, fiction, narration, diégèse, modernité.

Abstract
When we refer to lived reality as to fiction, we come across so many objects that it
is unthinkable to ignore them when it comes to talking about the world, whether it is
fictional or captured by the effect of reality. Approaching the narration, is not the
description largely nourished by the phenemenology of the object ? Is building a diegesis
whithout an object possible ? Is not the object a sine qua non of literary creation from a
traditional point of view as well as post-modern, including modernity ? So many questions
which translate the necessity of the object in the context of literary creativity. The novelist
Lella-Kouassi gives us the proof of this through his work entitled The mobile phone whose
frame is visibly placed under the sign of this ‘’ fetich’’ object of modernity.
Keywords : Object, lived reality, fiction, narration, diegesis, modernity.

Introduction
Sur l’objet est centrée une catégorie existentielle et, à l’instar de celles de l’homme
(et de l’animal), de la chose, des phénomènes naturels, cette catégorie ne peut être passée
par pertes et profits lorsqu’on décide d’interroger le monde dans la vie réelle comme dans
la fiction littéraire. Peu importe le plan de conscience considéré, sensible ou abstrait, réel
ou fictif, rationnel ou symbolique, pour appréhender l’objet, celui-ci est d’une présence
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envahissante à tous les angles de la perception. En observant la littérature, en général, et
plus particulièrement le roman, on note que les objets forment des matériaux nécessaires
pour le montage de la fiction. Dans l’histoire de l’activité littéraire, nul ne peut nier que les
objets ont toujours imposé leur diktat aux auteurs qui, d’ailleurs n’ont jamais hésité à tirer
profit du pourvoir d’esthétisation de l’objet. Ainsi, tout au long de la narration, les objets
sont décrits et on peut reconnaître à des mouvements littéraires comme le réalisme et le
naturalisme le mérite de nous rappeler le monde dans lequel nous vivons, ce monde qui
cultive le fétichisme de l’objet et donc la passion de la matière. Bien mieux, l’école du
regard qui a révélé de grands nouveaux romanciers s’est conçu toute une phénoménologie
de l’objet. Pour donner une orientation conforme à l’esprit de l’analyse en cours sur la
question de l’objet, nous nous accommoderons de cette définition donnée par le
Dictionnaire Hachette encyclopédique : « On parle de l’objet dans le sens de « la chose,
généralement maniable, destinée à un usage particulier ». Mais, aujourd’hui, l’objet étonne
de plus en plus les consciences parce que appréhendé, à dessein, dans toutes sortes de
dimensions voulues. Et dans les discours littéraires qui s’actualisent, les nouveaux objets
en rapport avec l’époque contemporaine envahissent les contenus. Le téléphone portable,
dans l’œuvre éponyme de Celestin Lella-Kouassi est une illustration de ces récits qui se
veulent actuels à travers une narration basée sur un objet de la modernité. À travers ce
roman, particulièrement, l’objet, à savoir le téléphone, catalyse, sous-tend de manière
ostensible la diégèse, d’où ce titre de notre contribution : Objet et obsession narrative dans
Le téléphone portable de Celestin Lella-Kouassi. Dans un univers où les objets redéfinissent
la narration et la place des personnages, il est intéressant de se demander comment LellaKouassi prend appui sur les objets aussi bien technologiques que traditionnels pour enrichir
sa création. En quoi l’objet sert-il de charpente à la construction de la diégèse? Quelle
concordance peut-on établir entre le fonctionnement de ces objets et la trame du récit ?
Les éléments de réponse relatifs à ces interrogations seront guidés par l’approche
méthodologique de la sémiotique narrative. Après avoir observé la typologie de l’objet,
nous étudierons l’objet et le chronotope dans la création littéraire puis nous analyserons le
langage de l’objet.

1. Typologie de l’objet
Appréhender le système de classification des objets permet d’en faciliter l’analyse
et également d’en observer le niveau de saturation dans la narration. Cependant, il est
toujours difficile et quelque peu artificiel de classer les objets qui, de toute manière,
franchissent souvent, par leurs caractéristiques et leurs fonctions, les frontières d’un
groupe spécifique. L. Lepaludier (2004, p. 59) soutient donc que :
Dans le texte de fiction l’objet se donne à travers des modes descriptifs variés qui
organisent sa représentation. Celle-ci se construit selon des lignes de frayage qui
reprennent des modèles établis, s’en inspirent plus librement ou s’en départissent
totalement.

Le plus important, dans le cas d’espèce, reste que l’on s’attarde sur les objets servant de
supports signifiants aussi bien aux personnages qu’à l'action et que l’on pourrait qualifier
d'objets romanesques. A partir de la nature même de l’objet ou de son traitement dans le
récit, on distinguera l’objet concret et l’objet par déclinaison sensible.
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1.1. L’objet concret
En se référant à l’objet concret, nous mettons l’accent sur l’objet en tant que
élément du monde de la matière, c’est-à-dire qui est directement perceptible par les sens ;
palpable, tangible, matériel. L’objet, pour A. Moles (1969, p. 5), « est un élément du monde
extérieur, fabriqué par l’homme et que celui-ci peut prendre ou manipuler ». Cette
définition qui précise la dimension matérielle de l’objet cadre parfaitement avec notre
analyse menée sur le roman de Lella-Kouassi qui porte le titre d’un objet concret à savoir :
Le téléphone portable. Et quand ce roman est parcouru, l’on observe que toute l’intrigue
est bâtie autour de cet objet concret du quotidien qui est perçu alors comme un objet
éponyme c’est-à-dire celui, celle ou ce qui donne son nom à quelque chose ou à quelqu’un,
à qui l’on se réfère, que l’on vénère. C’est l’occasion d’insister alors sur le fait que nous nous
situons dans un environnement concret et matériel de l'homme renforçant ainsi la notion
de la réalité1.
Le téléphone portable, en tant qu’objet concret, expose les tribulations du
personnage de Jacques, cadre brillant exerçant dans une entreprise multinationale de
renom, qui a cru devoir profiter de la belle vie grâce à sa position sociale et à l’aura qu’il
exerçait sur les femmes, toutes folles amoureuses de lui. Mais c’était sans compter avec la
rage de son épouse qui a découvert ses frasques amoureuses en consultant secrètement
la messagerie de son téléphone portable : Le «gros coup de massue ! ». (Le téléphone
portable, p.16). C’est l’élément qui vient perturber la paisible vie de Blandine, l’épouse, de
cette famille et de cette entreprise qui semblaient voguer dans le bonheur.
Le plus souvent, son approche débute par sa dénomination, c’est-à-dire « téléphone
portable » et se poursuit par la déclinaison de ses propriétés. L’objet concret devenu
« héros éponyme » envahit, charge l’histoire par sa présence ; la rend palpable et au-delà,
toute la synonymique qui s’y rapporte: Smartphone, appareil téléphonique, portable,
téléphonie mobile, puce téléphonique, etc. L’auteur joue alors sur des variations de
perspectives pour maintenir le lecteur dans le réel vécu.
Tout au long du récit qui polarise l’attention, le téléphone portable joue un rôle
prépondérant. Mais il est intéressant de voir à quel point l’imaginaire rejoint parfois la
réalité parmi un nombre incalculable de choses accumulées que les textes évoquent et
disposent pour échafauder un cadre, quelques-unes prennent un sens particulier, et
précipitent l'action autour d'eux. Pour L. Lepaludier (2004, p. 74), « Certains objets sont
dotés d’un statut secondaire. Ils forment une sorte d’arrière-plan, qui n’est pas sans intérêt
sur le plan de la signification en raison de son interaction avec l’avant-plan ». Ainsi, on
remarque que certains objets captent davantage l’attention du narrateur parmi lesquels
des objets technologiques et les autres objets du quotidien représentant un bon terrain de
prospection pour les artistes avides de renouvellement.

1

Nous entendons prendre en compte la somme des événements sociaux qui constitue la situation dans
laquelle se trouve une personne ; synonyme d’existence, réel, vie. « La réalité quotidienne; la réalité de tous
les jours; une réalité agressive, banale, fascinante, morne, passionnante; la dure réalité. C'est étonnant, le
matin, lorsqu'on a à passer du sommeil dans une certitude douloureuse, dans une réalité hostile, comme
machinalement, la pensée, qui commence à s'éveiller, retourne au sommeil » (Goncourt, Journal, 1861, p. 890)
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L’emploi de l’outil technologique, expression de la modernité, peut parfois nous
apparaitre commun et habituel. Lella-Kouassi nous invite dans son roman à nous en
émerveiller. Sa fascination pour les artisans de ces avancées technologiques permet ainsi
une réelle réhabilitation des objets scientifiques. En termes de présence dans le récit, la
voiture reste une invention qui bouleverse par ses fonctionnalités et par les services qu’elle
rend à l’homme ; incarnant ainsi une révolution dans le domaine du transport comme le
suggère bien le passage suivant: « Trois minutes seulement suffirent pour qu’il manœuvre
et sorte son « Cross over » au look raffiné de sa résidence…». (Le téléphone portable, p.16).
On y ajoutera, dans une approche synecdotique bien entendu, ses autres référents :
taxi, car, essuie-glace, pare-brise, roue, pneu. La longue pérégrination extatique dans
l’univers des objets technologiques nous conduit vers d’autres produits améliorés par la
science à partir de ce qui existe déjà ; fort familier, mais en même temps, qui étonnent et
dépassent quelque peu l’entendement, sans pour autant que le lecteur questionne sa
plausibilité, délégant son jugement à l’instance narrative. On parlera alors de : Télévision à
écran plasma, télécommande, montre, split, tensiomètre électrique, mini-chaîne, gazinière,
rasoir électrique, lampe de chevet, CD, distributeurs automatiques de billets de banque,
PC. En termes narratologiques, ils fonctionnent comme des indices de la réalité sociale de
l’époque et surtout comme des indices de l’idéologie bourgeoise.
On peut ajouter à ces objets qui facilitent la vie des hommes dans leurs actions
quotidiennes un autre groupe dans la lignée des accessoires et autres mobiliers. Il s’agit de:
lit, fauteuil, canapé, chaise, armoire, miroir, table, guéridon, porte-manteau, moquette, etc.
L’univers domestique est encore une fois convoqué pour marquer le cadre essentiel de la
vie des personnages.
Le dernier groupe des objets concrets secondaires est en rapport avec les
vêtements. Ainsi, on notera : ceinture, veste, polo, pantalon, cravate, culotte, chaussure,
pyjama. En plus de servir au dévoilement de la vie personnelle comme on l’a vu plus haut
avec le téléphone portable dans la vie de Jacques, ces objets dans leur grande majorité,
connotent l’aisance des propriétaires : « Une fois la jeune servante partie, Jacques alluma
la télévision à écran à plasma puis s’affala dans le fauteuil en face de l’appareil. Il
sélectionna une chaîne en appuyant sur la télécommande ». (Le téléphone portable, p.67)
À travers la description de la vie des riches, l’on gît dans l’émerveillement et la
fascination au point de porter un nouveau regard sur le monde. Hormis ces objets concrets
qui requièrent un intérêt indéniable, il y a une autre catégorie qu’on pourrait qualifier de
sensible.
1.2. L’objet par déclinaison sensible
Au-delà du concret, l’objet peut soumettre à une perception totalement différente
de celle dite tangible acquérant ainsi un statut linguistique issu de ce qu’il se donne au
lecteur par le signifiant. Nous convoquons alors une classification qui dénote de termes se
rapportant à un objet sans référent physique. On partira donc des évocations, des allusions
et autres descriptions qui, dans le récit, déclinent l’image de l’objet. Dans la lecture, l’objet
passe du statut visible et lisible à celui de, pour ainsi dire, perceptible. En cela, L. Lepaludier,
(2004, p. 61) soutient:
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Le sens auquel il est fait appel est souvent la vue, ou plus exactement le souvenir de la
vue sous forme d’image mentale, mais l’objet peut aussi être rendu présent au lecteur
par d’autres sens tels que l’ouïe (un instrument de musique) ou le toucher et pourquoi
pas le goût ou l’odorat. L’objet, qui est dans la réalité ce que l’on peut voir, toucher,
sentir, ou ce qui peut produire un son en le touchant ou le frappant, contribue à créer
dans la fiction l’illusion de réel qu’il indexe souvent.

Avec cette posture, le récit soumis à notre réflexion donne d’observer de manière
constante une référence à des mots, à des signes qui se trouvent donc impliqués dans des
réseaux sémantiques ; ce qui ouvre la signification de l’objet vers un autre horizon. En
parcourant le texte du roman Le téléphone portable, on peut lire : SMS2, MMS3, message
reçu, LOL4, internet bip, vibrer, sonnerie, appels téléphoniques, coup de fil, etc.
Le roman est ainsi imprégné de ces signes et les différentes descriptions et allusions
rendent compte ou permettent de décoder les sentiments de toutes sortes. Cette
déclinaison qui prend appui sur le lisible et l’écoute, loin de marquer une rupture dans les
solutions techniques, influencent ainsi les modes de vie. La fonction d’usage d’un
téléphone portable est de communiquer à distance si bien qu’elle apparait indispensable
en termes de représentation dans la narration. Le réseau de relation établi entre les
personnages est rendu beaucoup plus fluide et plus prégnant ; souvent à la dimension des
actions qui meublent le récit. Mais ces objets n’expriment pas seulement la vie du
personnage. Ils peuvent aussi fonctionner comme indices caractériels et contribuer à la
formation de portraits psychologiques. Autour de cet événement lié au téléphone portable
se déroulera une série d’actions qui permettra d’exposer, par ailleurs, la psychologie de
Jacques, personnage aux mœurs légères :
Un pêcheur ! Jacques se dévoilait à travers son téléphone portable comme étant un
« pêcheur de femme» non pas au harpon, mais au filet, un instrument aux mailles
serrées qui ratisse tout sur son passage, même les menus fretins. (Le téléphone
portable, p.28).

L’objet à travers ses référents visuels et sonores apparait comme le moteur dans la
construction de la diégèse. Il s’agit donc d’aborder ses rapports avec les autres
personnages du récit ; des échanges avec Myriam, certes, mais aussi avec Rachel, l’amie et
la confidente de celle-ci. La deuxième assistante de Jacques, Marinette, une très jeune
femme à l’allure frêle et timide et Marie-Josée la servante n’étaient pas en reste. Ainsi, le
pouvoir de signification et la capacité de représentation caractérisent les différentes
allusions à l’objet dans le récit de fiction. De cette façon, ce que l’on peut voir, toucher,
sentir, ou ce qui peut produire un son en le touchant ou le frappant, dans la réalité, reste le
ferment de la création relativement à la fiction de l’illusion de réel qu’il indexe souvent.
Quand on lit Le téléphone portable de Lella-Kouassi, en réalité, nous sommes confrontés à
« l’affaire des SMS » ; comme épilogue, désormais incapable de sortir de chez lui, Jacques
médite la dernière phrase de Myriam reçue sur son téléphone portable : « Quand on sème
2

Short Message Service
Multimedia Messaging Service
4
Laughing out loud, abréviation en langage sms
3
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le vent, on ne récolte pas le beau temps !». (Le téléphone portable, p.183). Au-delà, l’histoire
de Lella-Kouassi est envahie par des objets qui entretiennent un rapport indubitable avec
le lieu et le temps renforçant ainsi son intérêt dans le tissu narratif.
2. Le chronotope « objet »dans la création littéraire
Perçu comme un véritable élément catalyseur de la création littéraire chez LellaKouassi, l’objet détermine le cadre spatio-temporel. L’art de la narration associe
habillement le traitement de l’espace et du temps en rapport avec les objets qui ont un
déploiement excessif. Fournissant des renseignements sur l’époque et sur le lieu de
l’action, les objets, de prime abord, semblent avoir moins d’impact que les personnages
dans la narration, cependant, ils tiennent une place significative. C’est l’occasion d’analyser
le fonctionnement de l’objet dans le système du chronotope tel que conçu par M. Bakhtine
(1978, p. 235) : « Nous appellerons chronotope, ce qui se traduit, littéralement, par « tempsespace » : la corrélation essentielle des rapports spatio-temporels, telle qu’elle a été
assimilée par la littérature… »
L’objet catalyse les représentations multiples dans la diégèse qui abrite son
évolution. Autrement dit, il polarise l’attention tout le long du récit parce que, en réalité,
c’est lui qui meuble l’univers des personnages et lui offre une voie d’expression. Ainsi, pour
Caraion (2007) « L’apparition des objets dans les textes romanesques est un fait littéraire,
mais aussi un phénomène culturel au sens plus large, englobant des données sociales,
historiques, économiques et esthétiques ». On s'intéresse aux objets qui définissent
l'univers de l'homme. Dans le roman de Lella-Kouassi, s’appréhende une sémiotique des
objets qui lui permet d’esquisser les contours d'un monde où les personnages se déploient
avec allant. Le fait de faire partie de l’environnement spatial et temporel des personnages
incline, à juste titre parfois, à placer les objets au même rang que les éléments qui
concourent à tisser l’intrigue.
2.1. Le déterminant de la temporalité
Comme on a déjà pu l’observer, le titre du roman pourrait indiquer explicitement
que l’histoire se déroule à une époque très récente puisque le téléphone portable est une
nouvelle invention. D’ailleurs, le narrateur fait allusion à cette époque contemporaine qui
connaît son lot de sujets en débat tels qu’évoqués dans l’exemple suivant :
Mais est-ce que seulement une telle coutume aurait pu être appliquée en Afrique où,
justement, depuis des millénaires également, les traditions nègres ont toujours fait la part
belle à la polygamie, jusqu’à l’heure même de la civilisation de l’internet ? (Le téléphone
portable, p.46).

Nous sommes donc à l’ère de l’internet, c’est-à-dire à une époque où la modernité
fait référence dans moult domaines. Dès lors, l’effet du réel triomphe de la pure fiction. Les
objets technologiques et scientifiques font partie de la vie des artistes et du monde qu’ils
observent ; leur regard sur ceux-ci est donc précieux. Il sert alors de témoignage sur une
époque, celle de la domination des nouvelles technologies de communication et c’est en
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cela que les notions de SMS et surtout de MMS5, plus récentes, liées à l’objet spécifique du
téléphone portable apparaissent fort expressives :
Environ un mois après le début de la brouille dans le couple de Jacques et de Blandine, le
mari pris son courage à deux mains et envoya à son épouse à partir d’une nouvelle puce
téléphonique qu’il s’était procurée, car dès que Blandine reconnaissait son numéro de
portable, elle coupait l’appel ou alors, le cas échéant, elle effaçait le message sans même le
lire. (Le téléphone portable, p.147)

L’écrivain nous dit donc qu’internet est devenu incontournable dans nos vies et que nos
téléphones font absolument tout au point qu'on ne peut imaginer une société sans lui.
C’est dans cette optique que P. Fournier (2005, p. 106) affirme : « L’objet est indissociable
du contexte ». Ainsi, il constitue un indice témoignant d’un temps, d’une certaine évolution
de la société ; en un mot, d’un modus vivendi
Lella-Kouassi reproduit fictivement le déroulement d’une existence, en plus de la
narration qui met en valeur des descriptions de paysage ou des incidents relatifs à la vie
des personnages. Il y a une certaine chronologie cohérente à partir des objets convoqués
pour qu’un lecteur scrupuleux puisse reconstituer les faits. En plus du téléphone portable,
il y a d’autres objets qui viennent confirmer l’ère de la modernité dans laquelle évoluent les
personnages. C’est le cas du « split » de la chambre conjugale de Jacques ou encore de la
« TV LCD satellite » du prestigieux hôtel où logèrent Rachel et Jacques. Autrement dit, ces
deux objets, de manière concrète, servent de prétexte à l’auteur pour apporter une
précision sur le temps du déroulement de l’histoire. Pour M. Caraion, (2007), « En tant
qu’opérateur actantiel de relations, l’objet permet aussi à des temporalités différentes de
se tisser». Il en va de même pour le cadre spatial abritant l’intrigue.

2.2. Le déterminant spatial
Sans conteste, le lieu de l’action correspond à un champ lexical auquel
appartiennent les objets. Aussi important que les notions de personnages et de cadre
spatio-temporel en littérature, l’objet peut apparaitre comme le circonstant des actions
qui permet à l’intrigue d’évoluer. De manière très simple, il indique le lieu de l’action dans
l’œuvre qui, une fois évoqué, plonge le lecteur dans un univers, dans un monde qui ne lui
est pas tout à fait étranger. Cela est d’autant plus juste que dans Le téléphone portable qui
est un roman domestique, le lien de l’objet avec le lieu est d’avantage plus rehaussé. Le
monde du roman domestique est un univers relativement confiné où les intérieurs et leurs
objets constituent le cadre essentiel de la vie des personnages. Ici, l’observation des
caractères de la ville et le phénomène de la mode bénéficient d’une attention particulière.
Déjà le cadre est identifié et rendu plus précis avec les objets qui maculent la narration :

5

En réalité, les opérateurs de téléphonie fixe proposent un service d’échanges de messages
alphanumériques courts baptisé SMS (Short Message Service) entre abonnés. Les nouvelles normes en
matière de téléphonie fixe permettent l’échange de données graphiques, vidéos ou sonores : MMS
(Multimédia Message Service). L’arrivée des MMS sur le marché français de la téléphonie date de 2002
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La grosse perruque qu’elle portait ce jour-là, heurtée par un mouvement incontrôlé de
son bras, roula sur la moquette à côté d’elle. Jacques se précipita pour relever sa
maîtresse et la faire s’étendre sur le canapé où elle était assise peu de temps
auparavant. Il souleva la perruque et la posa sur l’une des chaises du bureau. (Le
téléphone portable, p.57).

Avec le lexique « grosse perruque, moquette, canapé et chaise de bureau », on peut
identifier le cadre d’un bureau moderne. Tout naturellement, l’espace narratif est le lieu de
représentation des endroits concrets ou qui auraient pu exister. Autrement dit, grâce à
l’objet, au lieu, au sujet et au moment, se construit un événement qui arrive à satisfaire
la curiosité du lecteur. Sous un certain angle, l’une des valeurs du roman vient du fait qu’il
est lié à une réalité sociale ; et la ville, dans le roman, n’est pas une reproduction de celleci, mais plutôt un effort constant de représentation et de recréation. Du reste, de tout ce
qui existe ou a existé dans le monde réel, l’espace joue un rôle déterminant. Pour l’opinion
commune, l’espace est manifesté en tant que réalité qui résulte du cours naturel des
choses, donc immanente. Il structure les relations entre les êtres et les choses. Chacun
de nous s’identifie à un espace, lequel peut être un lieu, un cadre restreint ou vaste ou bien
une surface réservée à l’exercice d’une activité donnée. L’espace peut être défini à
intervalles variables selon les proportions que l’homme veut bien lui donner. Il peut aussi
être indéterminé, et s’étendre jusque dans des univers hors de l’atmosphère terrestre.
A ce propos, le dictionnaire décrit l’espace comme « une étendue indéfinie qui contient
et entoure tous les objets » (Willerval, et al. 1989, p. 397)
A mesure que le temps s’écoule, les progrès en technologie sont réalisés pour
répondre de mieux en mieux aux besoins de l’humanité et de l’homme de façon
particulière. Les objets précisent alors le contexte d’expression littéraire comme M.
Caraion (2007) le rappelle ici:
Lorsque les objets entrent en littérature dans la première moitié du XIXe siècle, et s'y
installent dans le confort bourgeois que le réalisme a pour but de restituer, leur
première fonction - la plus visible et la plus durable - sera de construire un univers
référentiel. Les personnages gagnent des généalogies, ils sont dotés d'histoires
familiales, et ils possèdent, convoitent, acquièrent des choses. Celles-ci, par un
phénomène d'échange symbolique, vont les représenter, en signifier le milieu, le
niveau socio-culturel et économique, puis, de manière plus intime, certains traits de
caractère, le jeu des désirs et des répulsions, les secrets penchants.

Ces avancées technologiques sont étroitement liées à la place qu’occupent la littérature et
les bouleversements qu’elle implique. Par ailleurs, la majeure partie des objets dans la
diégèse exploitée, notamment celle de Le téléphone portable, couve une réalité implicite
allant du social au psychologique. L’objet donnant ainsi une forme à la pensée, on
soutiendra alors l’idée de langage de l’objet.

3. Le langage de l’objet
Selon L. Lepaludier (2004, p. 139), « L'objet se fait porte-parole de l'idée ». De ce
point de vue, les différentes analyses sur les objets chez Lella-Kouassi révèlent que ceux-ci
sont loin d’être passifs. Ils traduisent des messages qui permettent de mieux comprendre
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la société. Ainsi, pour O. Constandinidou-Semoglou (2008, p. 172), « En termes
narratologiques, ils fonctionnent comme des indices de la réalité sociale de l’époque». La
manifestation de la fonctionnalité indicielle est perceptible à partir du moment où l’objet,
ici, apparaît comme pur produit de langage, se chargeant parfois d’une ambiguïté qui nous
oblige à nous référer constamment à une analyse esthétique. En fait, l’objet, d’une certaine
manière, ne s’offre pas à nous comme un simple indice6 mais plutôt comme l’expression
vivante d’une réalité. Il vaut alors par ce qu’il signifie, par son langage à la dimension
mystique et tyrannique.
3.1. L’objet comme expression de la dimension mystique
Dans le roman de Lella-Kouassi, des objets apparaissent chargés de sens.
Autrement dit, il s’agit d’objets propres à une diégèse dans laquelle l’auteur projette des
valeurs émotionnelles et symboliques. Une incursion à travers l’univers où des objets
traditionnels7 révèle des réalités mystiques. Dans une réflexion de L. Lepaludier (2004,
p.20), « Ces objets, comme souvent dans les mythes, s’avèrent être des outils
indispensables au succès de la quête du héros et représentent des instruments de pouvoir
et d’action».
Nous commencerons par évoquer un accessoire domestique dont l’usage premier
est de servir à l’entretien d’une maison : le balai. Sa place dans l’intrigue ici revêt un aspect
particulier. En fait, toutes les fois où il a été évoqué, il déclinait le signe d’une intrusion dans
le monde du fétichisme enhardi par une appropriation qu’on pourrait qualifier d’illégitime :
« Quand il arriva et s’endormit cette nuit-là, utilisant le balai, Blandine frappa trois fois sa
valise contenant encore certaines de ses affaires utilisés au cours du voyage (…) L’effet
escompté de ce fétichisme fut immédiat ». (Le téléphone portable, p.176-177). Blandine, qui
tenait, quoi qu’il dût lui en coûter, à avoir une place de choix auprès de Jacques, n’hésita
pas à lui lancer un sort. L’objet balai est donc lié à l’envoûtement. Nous entrons alors dans
une dimension métaphysique de l’objet puisque l’on est comme transporté au-delà des
réalités visibles. Ensuite, analysons le regard qui est porté sur le pagne :
Vois-le, c’est un pagne wax hollandais avec de beaux motifs, pour te faire une grande
couverture. Tu pourras te couvrir avec ça la nuit quand il fait frais, en pensant à moi,
bien sûr. Ce pagne est baptisé « Ton pied-Mon pied ». Symboliquement, en te l’offrant,
cela veut dire que nous serons toujours « collés » amoureusement, toi et moi.» (Le
téléphone portable, p.92).

À travers cet extrait descriptif, le pagne devient virtuellement accessible aux sens par la
déclaration de Myriam qui recèle en elle-même les fonctions de cet accessoire si prisé dans
les sociétés africaines de manière particulière. Sur le plan vestimentaire, la mode dans cette
6

Selon Barthes (1985 : 179-180), « fonctions et indices recouvrent une autre distinction classique : les fonctions
impliquent les relata métonymiques et les indices les relata métaphoriques ; les unes correspondent à une
fonctionnalité du faire, les autres à une fonctionnalité de l’être ». Les unes sont appelées cardinales et
avancent l’histoire, « ouvrent une alternative conséquente pour la suite de l’histoire », tandis que les autres
sont appelées catalyses, eu égard à leur nature complétive remplissant l’espace narratif qui sépare les
fonctions cardinales. Barthes, R.. L’aventure sémiologique. Paris : Seuil. 1985
7
Ici, les objets dits traditionnels désignent, en réalité, des objets liés au contexte socioculturel de
production qui est, ici, la sphère africaine.
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contrée, est un mélange savamment dosé d’apport de l’Occident et de réalités
traditionnelles sous bien des aspects. Ainsi, le pagne permet non seulement de s’habiller
correctement mais également de susciter un lien affectif entre des individus. Pour être plus
précis ici, il a vocation de souder les rapports entre l’homme et la femme. Le pagne devient
une sorte d’objet magique capable d’incliner le cœur de quiconque.
Par ailleurs, en plus de la mode véhiculée par l’exploitation du pagne, Le téléphone
portable revalorise un autre acquis lié à la tradition africaine, à savoir les perles que les
femmes aiment porter autour des reins, en guise d’attributs de beauté. « Le baya » à en
croire cet entretien de Myriam et de Jacques, n’est pas un quelconque élément d'une
parure. C’est en cela que pour L. Eniu (2014) : « Étroitement lié à la visualité, le fétiche
devient un objet séduisant qui a un pouvoir décisif sur l’action ». Il a ceint la hanche d'une
femme qui aime et qui veut se faire aimer. Il aurait « touché la peau » de la femme aimée
: fantasme plutôt que réalité, évocateur des rites de la toilette féminine et d'une intimité
interdite :
J’en retiendrai les meilleures techniques pour le faire baver. J’ai aussi commandé de
nouveaux bayas parfumés avec de l’encens qui te mettront en transe dès que tu me
dévêtiras. Le combat du siècle « comprimés bleus contre baya » en perspective,
hein ?(…)
-Donc, tu m’as rendu « mouton » ? Tu m’as mis sous l’éteignoir, quoi ? (Le téléphone
portable, p.23).

Cet objet qui reste lié à des idées de négligé et de déshabillé est purement conçu comme
un fétiche pour envoûter. En d’autres termes, ces objets qui correspondent à des
références de la culture africaine permettent aux personnages de réaliser ce qu’ils ne
peuvent faire autrement. Il semble exercer une influence telle qu’on peut parler de
tyrannie.

3.2. L’objet comme expression de la dimension tyrannique
Apprécier l’objet sous son angle tyrannique revient à dépeindre son caractère
aliénant puis à analyser la manifestation de la chosification du personnage à partir de la
comparaison et de la métaphore. Déjà, Gabriel Camps8 avait souligné que dès l’origine
l’outil prétendument libérateur paraît également tyrannique pour l’homme. En réalité,
l’objet peut avoir deux visages : l’un qui représente la norme qui construit le personnage
et l’autre la transgression qui détruit le personnage. Le téléphone potable de Jacques met
en marche le destin de Blandine dans une mesure où fugitivement s’esquisse l’image d’un
couple dévasté par cet outil technologique. Le narrateur omniscient va alors trahir ici la
pensée du héros en ces termes :

8

Camps Gabriel : Introduction à la préhistoire, Librairie Académique Perrin, 1982. Cité dans Ensemble des
supports à l’étude du thème « Ces objets qui nous envahissent : objets cultes, culte des objets » Claire Bosc –
Delphine Delansay, formatrices.
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Ah, soupira-t-il, ces nouvelles technologies ! Elles révolutionnent nos vies, rendent
d’immenses services à leurs usagers, mais restent des dangers permanents dont il faut
savoir éviter les pièges. (Le téléphone portable, p.128-129)

Ainsi, l’objet exerce une certaine influence dont on a du mal à se défaire, au motif qu’il
demeure vital pour l’homme. Jacques sait, en effet, que c’est grâce à ce téléphone qu’il
tisse d’avantage de liens avec ses nombreuses maîtresses mais également qu’à travers ce
même objet que le pot aux roses a été découvert. Les objets révèlent leur pouvoir
destructeur de sorte qu’on parvient à dénoncer les avatars du mode de vie occidental. Et
justement, bien à son corps défendant, il a bien fallu que Blandine fouine dans la
messagerie de son mari :
Jusque-là, par principe, Blandine s’était astreinte à ne pas fouiller dans les affaires de
son mari. Elle respectait son « jardin privé ». Mais pour une fois la curiosité fut la plus
forte et elle découvrit alors que le message émanait de Myriam pour son amoureux.
Gros coup de massue ! (Le téléphone portable, p.16).

Cependant, l’attirance est telle que, même quand l’objet conspire ostensiblement à nuire,
l’on ne peut s’en défaire. Nous en voulons pour preuve la vivacité de cette progression dans
la narration qui suit :
Blandine voulu envoyer un dernier sms à sa rivale…Mais ses mains tremblotantes
laissèrent choir le téléphone portable sur le carrelage…Elle se recourba et ramassa le
téléphone…Pendant près d’une heure de temps,…Son cœur se fendait à chaque mot
cru…Elle déposa doucement le téléphone…Elle se rassit…et comme si une mouche
l’avait piquée, elle reprit le portable et retourna une nouvelle fois dans la douche… (Le
téléphone portable, p.25-26)

Elle avait tenu à échanger avec la maîtresse de Jacques malgré l’adversité que pouvait
représenter à cet instant l’objet qu’elle avait en sa possession et qui lui causait
outrageusement tant de douleur. L’objet dans la vie du personnage est un instrument qui
présente des exigences particulières au point de se voir asservi par sa propre création. Il
s’agit de dénoncer la « tyrannie de l’objet » et de remettre en cause à la fois sa fonction
dans la société en général alors même que l’humain est aussi rabaissé à son niveau.
Il est intéressant de noter, par ailleurs, que le fourmillement spectaculaire des objets
et leur influence chez Lella-Kouassi transforment la vie contemporaine en art si bien que
les personnes sont parfois « converties » en choses et les choses sont « métamorphosées »
en êtres. O. Constandinidou-Semoglou relèvera (2008, p. 178) : « Mais hélas, on parle déjà
de cette assimilation de l’homme à l’objet, de la transformation de l’être en chose, de sa
« réification » ». Autrement dit, la réification transforme tel ou tel personnage en chose.
Très vite, le personnage est nommé au moyen d’un terme désignant un objet qui établit
une relation métaphorique tantôt méliorative tantôt dépréciative. Ainsi pour critiquer les
élans fougueux ou les passions romantiques de son mari, les hommes sont assimilés à de
puissants engins de manière à témoigner de leurs potentialités : « Les « concubines de
rechange », telles des huiles haute performance, étaient là, aux aguets, prêtes pour assurer
le service et lubrifier ces hommes « multicylindres » ». (Le téléphone portable, p.25-26).
L’esprit du lecteur sera impressionné par la puissance et l’efficacité de la métaphore qui
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met en lumière les aptitudes de Jacques. C’est également pour cette raison que Blandine a
pu dire, parlant de son mari : « T’aidant de tes comprimés, tu ne te retiens donc pas, et Tu
y vas comme un rotor d’hélicoptère en phase de décollage. Plein de gaz ! » (Le téléphone
portable, p.153).
Par ailleurs, quand le narrateur ne vante pas les mérites des personnages, ils sont
parfois réduits à des choses inanimées qui n’ont aucune valeur. Pour être plus précis, des
objets de valeur vidés de leur quintessence. Et quand Myriam interpelle Jacques, elle dit:
« C’est ça ! Si ton amour c’est elle, alors, moi je suis quoi pour toi ? Un simple pneu crevé
comme celle de ta voiture ? Avoue-le » ! (Le téléphone portable, p.86). Plus loin, se plaignant
du comportement de son homme avec ses nombreuses maîtresses, elle
ajoute : « L’ancienne devient un kleenex sale». (Le téléphone portable, p.156). Il s’agit d’une
dépersonnalisation épousant un désir manifeste d’insister sur la banalité ou le commun des
personnages à une époque caractérisée par une certaine civilisation de grande
consommation. Pour B. Luscans (2008, p. IV) :
La représentation des objets redéfinit la narration et la place des personnages dans le
récit contemporain. Avec la représentation des objets, la littérature contemporaine
reconsidère également son expérience avec le quotidien. Cette réécriture est
douloureuse, et dévoile le profond malaise de l’individu dans une société qui le
dépersonnalise et tend à le placer au même rang que les objets de consommation
courante.

C’est tout naturellement que dans ce processus qui tend à reclasser l’homme dans
la catégorie des objets, l’on donne la parole aux choses. La personnification reprend alors
du terrain lorsque le narrateur déclare : « le téléphone portable avait parlé ». (Le téléphone
portable, p.128). Et « il nous a parlé » tout au long de ce récit de Lella-Kouassi. Il a mis en
lumière les inquiétudes et la vision cynique du monde moderne. En fin de compte, quelle
que soit la posture dans laquelle l’on s’inscrit, l’objet conserve son importance dans la vie
de l’homme.

Conclusion
Les objets constituent un thème fascinant pour les créateurs et passionnant pour
les lecteurs qui se retrouvent ainsi bénéficiaires de la communication littéraire. Les objets
permettent de développer l’imaginaire des lecteurs et leur offrent plusieurs niveaux de
compréhension qui impliquent le divertissement et des réflexions plus profondes. A ce
titre, il est intéressant de penser aux « dérives » qui sont liées aux avancées technologiques
et à la responsabilité qu’a un auteur à ouvrir les yeux de son public, de l’éduquer et de
l’amener à réfléchir sur sa propre nature. L’objet obsessionnel est l’expression d’une
écriture qui s’observe dans le réel vécu avec alibi et beaucoup de profondeur. Lella-Kouassi
s’emploie à dénoncer les excès du capitalisme, de l'urbanisation et surtout des avancées
technologiques par sa description des objets. N’avons-nous pas là une idée de la
conception tragique du monde ? Si c’en est le cas, alors, il faut reconnaître que l’écrivain
n’est pas allé loin pour trouver son prétexte afin de rappeler à l’humanité sa progressive
déshumanisation, c’est-à-dire l’agonie du sujet pour le règne de l’objet.
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