L’UTILISATION DE LA LANGUE CREOLE DANS LA PUBLICITE

Lé doss, mais à petites doses
Sa mem’ Dodo ! Kass ta swaf ! Oté le goût ! Koifé ! Lé Gayar ! Autant d’expressions réunionnaises
reprises par les marques locales prouvant que le créole a toujours été présent en publicité.
Mais finalement, peu d’annonceurs assument ce positionnement. Aujourd’hui encore,
les grandes marques nationales évitent de l’utiliser.

E

m ali kom aou mèm. Dépistaz, sa mèm’
lé bon ». La campagne de l’association
Rives sur la prévention du sida est-elle
l’arbre qui cache la forêt ? Certes, comme
l’écrit Mylène Lebon-Eyquem, maître de
conférences en sciences du langage à
l’université de La Réunion, « le créole
est apparu dans les publicités il y a une
quinzaine d’années ». Pour autant, les
slogans péi représentent « moins de 3%
des productions à visée commerciale »,
selon l’auteur de l’enquête « Publicités
créoles à La Réunion : pragmatique et
aménagement linguistique ».
Certaines agences de pub en font toutefois
une marque de fabrique, comme Nautilus.
« L’utilisation du créole reflète bien l’esprit
de l’agence, attachée à la multiculturalité
et aux valeurs réunionnaises », commente
Myriam Bacarville, directrice artistique.
Parmi les clients de Nautilus, Corbeille
d’Or, marque alimentaire typiquement
réunionnaise, propose ainsi des accroches
locales comme « Gout’ a li » ou « Sauce a
li ». L’enseigne s’adonne même aux jeux
de mots sur des expressions créoles très
connues pour s’ancrer dans le quotidien des
Réunionnais. « Mi aime sauce tout’ », lancet-elle dans un cri d’amour à ses clients.
Arme à double tranchant
Les Brasseries de Bourbon illustrent
également cette stratégie, avec le slogan
historique « La dodo lé la ». « Le créole
est un clin d’œil identitaire », renchérit
la linguiste Mylène Lebon-Eyquem. Les
publicitaires sont malins, ils l’utilisent,
pour dire : « On fait partie de la même
communauté ». « Il n’y a pas de règle, ça
dépend des marques, relativise toutefois
Fabrice Boutin, directeur de création
associé de l’agence Facto Saatchi &
Saatchi. Car cela peut devenir une arme à
double tranchant. Le Réunionnais est assez
mature pour décoder l’opportunisme de la
démarche ». N’était-ce pas le cas lorsque
l’assurance maladie communiquait sur les
médicaments génériques, saupoudrant
une phrase en français de bribes créoles :
« Mi refuse le générique, mi paye » ? Pour
Pascal Naguin, ancien directeur de création
d’Havas Réunion, on est là dans le « simple
gadget et gimmick publicitaires ».
Il faut donc vraiment que l’utilisation du

créole s’inscrive dans l’ADN de la marque.
Cela semble plus naturel pour les marques
locales, mais
certaines enseignes
nationales s’essaient également aux
koman i lé, lé doss, tout’ domoun et autres
pa la ek sa… Ce fut le cas d’Orange lorsque
l’opérateur téléphonique a lancé ses forfaits
Koifé. « Ces produits s’adressaient à la
jeunesse et signifiaient que la marque avait
conçu une offre spécifique à l’attention de
la clientèle locale » précise Fabrice Boutin,
de Facto. C’est aussi une façon d’attirer
l’attention des consommateurs, et de créer
une « connivence » avec ces derniers,
note Mylène Lebon-Eyquem.		
Cela étant, ce n’est pas ce que le
consommateur réunionnais attendrait
d’une marque nationale : « Elle doit
au contraire, assure Fabrice Boutin,
lui apporter une identité et un savoirfaire venant de métropole ». En fait,
ces enseignes feraient preuve d’une
certaine frilosité, comme le note Myriam
Bacarville, chez Nautilus. Ces dernières
ne retiennent pas forcément les pistes
proposées par les créatifs car ils trouvent
ça trop décalé, voire « moucateur ».
« L’usage du créole est associé à l’humour
badin », confirme Mylène Lebon-Eyquem.
Du coup, il reste dans un registre trop
léger pour des messages plus sérieux.
Illustration avec la campagne, ratée selon
la spécialiste, de l’Agence régionale de
la santé lors de la crise du chikungunya.
Les recommandations en créole de l’ARS
avaient provoqué « un véritable tôlé » au
sein de la population. « Ah mais ils croient
qu’on ne sait pas lire le français ? », s’étaientils indignés et vexés. Conséquence :
les publicitaires privilégient en général
le français pour donner les informations
importantes, la langue nationale ayant
en outre l’intérêt d’être « comprise
par le public le plus large ».		
Tout dépend également du support,
remarque Pascal Naguin, aujourd’hui
free-lance à Mayotte . Si on le voit ou
lit peu dans les pubs diffusées à la
télévision, dans la presse ou en affichage,
le créole est de plus en plus courant
dans les spots radio, notamment pour
les produits de grande consommation.
Vogue a accepté le slogan « Soyez zot
mèm » dans le cadre d’une campagne
radio, mais a demandé à Nautilus de le

Les marques locales semblent plus légitimes pour utiliser le créole.
transposer en français, « Soyez vousmême », sur les panneaux 4x3. Le créole
se prêterait mieux à l’oral qu’à l’écrit où il
fait plus débat (voir ci-dessous).
En revanche, sur le net, « c’est l’explosion
totale ! », s’enthousiasme Pascal
Naguin. La langue péi permet de créer
une « zone Réunion » sur le web, en
donnant aux internautes réunionnais
la possibilité d’accéder à un contenu
exclusif. La marque Asia Food mitonne
régulièrement des punchlines en créole
sur les réseaux sociaux. « Kissa mi lé ? »,
interpelle ainsi le célèbre bouchon. Une
marque ne peut ignorer la langue de ses
consommateurs, conclut Pascal Naguin.
Autre tendance : le mélange des genres.
La dernière campagne de la compagnie
Air Austral sur la liaison aérienne Réunion/
Marseille, met en scène le footballeur

Dimitri Payet, avec des accroches assez
étonnantes en français et créole : « Allez
zou ! Alon bat karé ! », ou encore : « C’est
tarpin dégaine ! Lé gayar ! » « L’objectif dans
ce cas est d’exprimer un rapprochement
entre Marseillais et Créoles, grâce à
l’utilisation de leur « patois » respectif »,
commente Myriam Bacarville. Encore plus
surprenant, le mix du créole et de l’anglais,
apparu récemment dans les affiches pour
l’aéroport de Roland-Garros. Avec « Alon
bat’karé around the world », Facto a
cherché à illustrer « le nouveau territoire de
marque » de l’entité, déjà décliné avec « La
Réunion de deux mondes » et la signature
« Le voyage commence ici ». « C’est
rigolo et ça rend le lien avec l’aéroport plus
friendly, ajoute Fabrice Boutin. C’est une
manière de moderniser le créole ».
Julien Corcellut

Nouvelle tendance adoptée par l’aéroport : le mix créole/anglais.

Le casse-tête de la graphie

Comment écrire un message en créole ? Pas facile pour les publicitaires. « On
utilise le créole pour marquer le côté local et parler aux Réunionnais. Mais c’est
compliqué au niveau de l’orthographe, reconnaît Myriam Bacarville de Nautilus.
Alors on l’écrit comme on l’entend en s’aidant des forums de discussion sur internet et en reprenant les termes les plus populaires ».
Or, rappelle la spécialiste du langage Mylène Lebon-Eyquem, coexistent deux
grandes graphies ou manières d’écrire le créole. La première, dite « étymologique » ou « à la française », consiste à simplement retirer les lettres muettes :
« Allon » pour « Allons » par exemple. La seconde, qu’on appelle « phonologique », permet de l’écrire comme il se prononce et revient en force depuis
quelque temps avec la mode des textos ou sms : « Allons » devient alors « Alon »,
ou « moustique » « moustik ». « Mais les publicitaires ne le savent pas et mélangent tout », déplore la linguiste. Peu importe finalement, car elle remarque que
les gens ne sont pas très exigeants lorsqu’il s’agit de messages purement commerciaux ou promotionnels.

La dod : l’identité réunionnaise personnifiée.

Antilles : sujet sensible

Qu’en est-il chez nos voisins de Mayotte ou des autres DOM ? L’antenne antillaise de l’agence Nautilus assure que l’usage de la langue créole est courant car il
fédère : « En général, on l’utilise plus particulièrement pour les produits de grande
consommation et dans un registre promotionnel ». « C’est le même phénomène,
assure de son côté Fabrice Boutin, mais avec encore plus de réserves pour les
marques non légitimes, car le retour de bâton dans la presse locale peut être
virulent ». Au final tout dépend finalement de l’émetteur, reprend-il : l’utilisation du
créole sera toujours matière à critiques s’il provient de marques nationales », car il
sera perçu comme un artifice marketing de leur part visant à « sympathiser » avec
leurs clients.

