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« Ce n’est pas la couleur qui fait le lait de coco » – emploi des 
proverbes dans la bande dessinée Aya de Yopougon

La bande dessinée Aya de Yopougon de Marguerite Abouet et Clément Oubrerie raconte en 

six tomes parus entre 2005 et 2010 la vie d’un groupe d’adolescents ivoiriens dans les années 

1970 à Yopougon, un quartier populaire d’Abidjan. Malgré le succès et la popularité de la série, 

elle n’a fait l’objet que de quelques études éparses (cf. p.ex. Harris 2009, McWilliams 2015, 

Ajah 2017, Maksa 2020) et a surtout reçu très peu d’attention du point de vue linguistique (cf. 

Giambagli 2016, Bagno 2017). Pourtant, cet aspect mériterait un regard approfondi ne serait-

ce que parce que la série intègre des éléments du français ivoirien tout en créant un équilibre

entre « ‹africanité› » et possibilité de « ‹décodage› » pour un public non-ivoirien (Müller 2015,

125). 

Dans notre contribution, nous nous pencherons sur un des aspects langagiers saillants dans 

cette bande dessinée, à savoir l’emploi des énoncés sentencieux et en particulier des 

proverbes, une classe dont on souligne souvent les racines dans la sagesse populaire et 

collective (cf. Schapira 1999, 57–58, Anscombre 2005, 17–22). De plus, dans les exemples 

trouvés dans la bande dessinée Aya, le caractère populaire se reflète souvent également au 

niveau du registre social ou stylistique par un lexique assez explicite (p.ex. « Faites des 

remontrances aux excréments, ils continuent à puer » Aya tome 5, 63). En même temps, la 

plupart des proverbes dans Aya semblent marqués au niveau de la variation diatopique. Même 

s’il reste éventuellement difficile de les classer spécifiquement comme ivoiriens, ils relèvent 

pourtant d’une tradition africaine (cf. Pöll 2017) – p.ex. « Le visiteur ressemble au brouillard 

qui ne tarde pas à se dissiper », Aya tome 5, 7, est revendiqué comme songye (Congo) par 

Lumeka (1967, 48) – et soulignent l’opposition entre les différentes variétés représentées dans 

la bande dessinée (français ivoirien vs. français standard).

D’ailleurs, le cas des proverbes dans Aya est particulièrement intéressant en ce qui concerne 

leur emploi dans une bande dessinée. Tandis qu’une des rares études portant sur les 

proverbes dans la bande dessinée affirme que ceux-ci sont relativement rares et poursuivent

un but humoristique (cf. Fiedler 2004), ils semblent être un moyen stylistique récurrent dans le 

cas d’Aya (avec p.ex. à peu près un proverbe toutes les cinq pages en moyenne dans le tome 

5) qui ne vise pas (seulement) à provoquer le rire des lecteur.rices. 

Après avoir dressé l’inventaire des proverbes dans les 6 tomes de la série Aya, nous 

procéderons à une analyse et classification plus détaillée au niveau de la structure, de la 
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signification et du marquage régional des énoncés relevés. Sur cette base, nous nous 

interrogerons sur leur fonction sous trois angles : Quel est le rôle des proverbes au sein des 

dialogues de la BD (p.ex. fonction argumentative) ?  En quoi caractérisent-ils les protagonistes 

qui les emploient ? Et dans quelle mesure contribuent-ils à l’ancrage linguistique de l’histoire 

dans un contexte ivoirien ou africain ?

Section

Section 20 : La bande dessinée pluriculturelle et plurilingue – regards linguistiques, 

didactiques et littéraires sur un médium populaire
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