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Les lnsectes et lo Publicité
por Potrice Brocquort

Le rôle de la Publicité (la Réclame, comme on disait dans mon jeune âge) n'a qu'un seul but,
faire vendre le produit de I'annonceur. Aussi, faut-il qu'elle raccroche I'oeil, ce qui fait que
son sujet doit attirer I'attention de son futur acheteur. Cette raccroche se fait le plus souvent
indirectement, puisque le plupart du temps ce sont les femmes qui font les achats, alors que
le message est manifestement destiné à appâter les enfants, ou nous les messieurs. Dans ce

cas, I'annonceur pense que le don de persuasion de ces cibles auprès de la gente féminine
doit-être importante..... Aussi, règle numéro 1 : la PUB ne doit surtout pas avoir une
connotation répulsive, même dans I'imaginaire du futur consoilunateur. Le message doit par
définition être beau, ne doit pas choquer, ne doit pas être triste, sauf naturellement si I'on
s'adresse à une cause telle que la faim dans le Monde ou le Sidø mais même 1à, le message
doit être bien pesé. Si I'image choque trop, les gens risquent de s'en détourner. Et quel plus
bel argument, qu'une jeune dame, toujours souriante, aux charmes plus qu'évocateurs ?

Imaginer les affres des publicistes en Iran pour les campagnes de pub destinées à vendre un
aspirateur ou des bains moussants, dans un pays où toute représentation de la Femme sur les
affiches est interdite, car la rabaissant, cela doit-être d'une tristesse..... Il y a naturellement le
risque inverse, c'est que la Femme (ou les enfants, autre sujet favorit) ne soit reléguée au
simple rôle d'objet. Et puis, voir toujours les mêmes types de messages lassent, surtout que
les Top Modèles sont rarement vus dans la rue. La pin-up, habillée façon Dior, coiffée mode,
qui fait sa lessive en restant bien pimpante, c'est assez rare dans les HLM.

Aussi, il faut un peu changer les messages.

Où s'adresser? Mais la Nature !! Mais bien sûr !! Qui a-t-il de plus joli qu'un morceau de
prairie fleurie, un oiseau ou une famille lion jouant au soleil. En plus, le Vert est à la mode.
Alors allons-y !! Mais s'il semble facile de vanter un vélo VTI, dans un cadre à la fois sportif
et écologique, une eau pure des "Alpes" ou du "Massif Central" dans un cadre naturel, et non
pollué, c'est quand même plus difficile d'aller vanter les mérites d'une lessive et ses qualités
non polluantes.

Et pourtant, rien n'arrête nos glorieux publicistes, ils ont essayé !!!!

La Nature, c'est pour le Français moyen (1,70 m, yeux bruns, cheveux marrons, marié, deux
enfants....cela ne vous rappelle rien ?) : les petites fleurs, les oiseaux, les bois et les champs, et
les "petites bêtes".

fe me suis alors demandé si les insectes pouvaient-être un bon support publicitaire, et si leur
utilisation était fréquente dans les médias.

Première constatation : les femmes sont peu attirées par les insectes. Il n'y a qu'à regarder
dans notre associatiory ou dans le monde des collectionneurs, c'est une pratique
presqu'exclusivement masculine. Les ø priori féminins contre les "petites bêtes" sont fortes.
Donc, attention!!! L'objet doit-être bien choisi, et aseptisé, I'image bien composée, pour qu'il
n'y ait pas dès le départ une répulsion du public.

On peut penser que les araignées, scolopendres, scorpions et autres arthropodes du même
acabit ne risquent pas d'apparaître de si tôt sur les murs de nos villes. Sauf dans un cas,
naturellement, les insecticides.
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Mais alors 1Ð c'est du défoulement. Qui a t-il de plus réjouissant que de voir
I'HORRRRRIIIIIBLE mouche ou moustique se tordre sous I'action d'un Begon vert ou d'un
Catch rouge? C'est la revanche, I'hallali contre toutes ces bestioles rampantes, piquantes,
suceuses de notre précieux sang. Première conclusiory I'image de départ des arthropodes, et
des insectes en particulier, n'est pas flateuse. Pour mimer une chanson actuelle,
complétement idiote "Dur, dur, d'être un insecte".

Une seule exception dans cette image de marque déplorable : les papillons. Qui a-t-il en effet
de plus innocen! de plus joli, de plus fragile, de plus féminin que le papillon? Seul lui aura
une image vendable, quand on voudra faire appel au sentiment de beauté et de fragilité.

Un cas particulier, sur lequel, je crois on peut féliciter les publicitaires pour la réussite de
leur message, et surtout sa durée de vie, c'est la fourmi, qui a été prise pour emblême de
Volkswagen. L'image initiale de cet animal, si elle n'est pas catastrophique, n'est pas
franchement bonne. La fourmi fait partie de tous ces insectes rampants, que I'on rencontre
enfant sur son chemin, en particulier au cours des pique-niques, et en plus dès fois elle mord.
Par ailleurs, qui ne se rappelle avoir souffert à annoner cette immortelle ineptie qu'est la
"Cigale et la Fourmi" ? Cependant, un bon point. Malgrès vos à peu près, merci Monsieur de
la Fontaine. C'est I'image d'une travailleuse que cet insecte a dans le public, c'est en quelque
sorte le "faponais de I' Entomologie". C'est I'image de base utilisée par Volkwagen pour sa

voiture. Il est intéressant de noter l'évolution du graphisme de I'image de la fourmi
Volkwagen. De travailleuse inlassable, elle devient de plus en plus pulpeuse, on aurait
presqu'envie de la croquer. Encore une fois, les publícitaires ne peuvent s'empêcher de
retourner à leur thème favori. Une petite constatation : je n'ai aucun document concernant
cette marque, peut-être avez-vous dans vos archives des documents anciens ou récents,
permettant d'illustrer cette évolution dans I'image de la fourmi? Merci, de me les confier pour
compléter ma collection.

La coccinelle est également une exception. C'est à ma connaissance le seul coléoptère utilisé
coÍune agent publicitaire. Cela correspond bien à la bonne image de marque de cet insecte,
"la Bête à Bon Dieu" de notre enfance. Ce "gentil" insecte qui vous chatouille les bras lorsqu'il
grimpe sur vous à la recherche d'une piste d'envol. En plus, il est utile par son grand pouvoir
destructeur des pucerons. Aussi, tout pour plaire à la Poste, {ui a sponsorisé la coccinelle
dans sa pub pour les CCP. Et cette "Bête à BonDieu" a aussi naturellement été la voiture
mythique de la marque à la fourmi.

Les autres publicités que nous allons "disséquer" maintenant font appel exclusivement aux
lépidoptères.

Il y a un secteur, où curieusement I'Entomologie est très à I'honneur, c'est I'informatique. Là
encore, le lien entre notre science et I'ordinateur n'est pas a priori évident. Il peut y avoir
plusieurs explications. La première, c'est pour se faire pardonner le fait que les "hackers", ces

drogués de I'octet ont appellé "Bug", les erreurs de programmation. Ces petites erreurs qui
font que vous passez des heures à travailler sur votre Mac, et que brutalement, celui-ci vous
indique ryniquement "erreur système no xxx". Le terme "Btg" signifie initialement "punaise",
"bestiole", "insecte", mais je pense avec une connotation très péjorative. La seconde
explicatiory est de singer Microsoft, cette société leader du logiciel qui a pris un papillon pour
emblême. Il faut remarquer d'ailleurs, que la "vedette" a changé. Au départ, c'était un
Danaïde, coloré en brury maintenant, il s'agit d'une piéride, bien jaune vif. Je pense que cette
modification correspond à une image plus percutante. Par contre, pourquoi Bill Gates, le
richissime créateur de Microsoft a choisi le papillon? je n'en sais rien ! J'ai écrit à Microsoft
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France, pour leur demander si Bill était un écolo avant I'heure, mais naturellement, ces

multinationales ne daignent pas répondre à ce genre de question. Seuls, les bons de

commande (si possible accompagnés d'un chèque) méritent leur attention. Aussi, ie pense

qu'il y a un mimétisme des concurrents qui s'essouflent derrière, et tous cherchent "le plus
bìau-papillon", comme image de leur société. Une troisième explicatiory vient du fait que
I'informãtique sert en particulier aux graphistes. Aussi, il est assez logique que ces joyaux
colorés soient mis en valeur par les créateurs de logiciels de dessins.

Cette logique, on la retrouve dans le jardinage (cf Décor Jardins à Champenou& Bosch), la
télévision (Grundig) ou pour les marchands de peinture (Chantemur). Concernant cette

enseigne, une petite anecdote. Lorsque j'ai commencé à prendre en photo I'image du maga-
sin, le directeur est venu me demander ce que je faisais. Explications. Le directeur m'a alors
demandé si je trouvais son enseigne vraiment belle. fe pense qu'il ne se faisait pas d'illusion
sur les qualités esthétiques de son logo.

La nourriture est curieusement friande d'images entomologiques. Les raisons ne sont pas

évidcntes. Une mention particulière pour la Direction du Roquefort "Le Papillon". A ma
demande sur le pourquoi de cette dénominatiory j'ai reçu une très gentille lettre du
propriétaire, m'indiquant que ces raisons étaient obscures. Cette lettre était accompagnée de

þoèmes qui seront utilisés dans de prochains Bulletins. On m'avait donné une explication

þour cettè marque. Le créateur de la marque (le grand-père de I'actuel propriétaire) aurait
lrouvé que la trãnche de ses Roqueforts ressemblait au moirage des papillons exotiques (les

Morphos en particilier) d'oÌr le nom.

Pour finir, admirez I'utilisation du papillon par RCA pour ses disques économiques de la
série "Papillon Collection". Mis a part la beauté de la pochette, le lien avec le produit est nul.
En effet, quoi de plus silencieux que ces animaux !! Pareil, pour le concurrent ERATO qui
s'est dépêôtr¿ ¿e faire une autre série écologique, également économique (et très silencieuse!!),

sous le nom de "BonzaÏ". Enfiry i'aime beaucoup cette publicité de la société de matériel
scientifique OSI. Il est en effet très astucieux de prendre l'évolution si particulière d'un
papillorç comme symbole d'un déménagement.

Voilà un tour d'horizon qui n'a pas la prétention d'être exhaustif. Aussi, je lance une nouvelle

chasse : la chasse à la PUB entomologique.

Si uous auez des documents non répertoriés ici,
enuouez-mo¡ les sous forme soit d'image TIFF

scannérisée, so¡t sous forme d'une photocop¡e. lls
seront incorporés dans les prochains Bulletins'

Si uous aussi, uous auez des expl¡cations sur les
raisons "profondes" de la motiuation qui a fait
choisir tel ou tel arthropode comme sumbole ento-
molog¡que, fa¡tes en prof¡ter les autres membres.
L'entomologie est diuerse et uar¡ée.

D'auance Merci.
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