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LE MOT DE LA SEMAINE : KÄRCHER

Kärcher dans Le Robert. Nom masculin. Kärcher, marque déposée, du nom du fabricant Alle-
mand Alfred Kärcher.

Kärcher en politique. Métaphore qui consiste à « nettoyer » un quartier ou une cité de ses délin-
quants. Nicolas Sarkozy (2005), Valérie Pécresse (2022) et de nombreux néologismes entre les 
deux.

Kärcher dans la langue Française. Cas particulier d’antonomase par l’inverse qui consiste à em-
ployer un nom propre pour signifier un nom commun. Le nom commun étant nettoyeur à eau à 
haute pression.

Antonomases de marques courantes :

Alcootest [Éthylotest de la marque Alcootest.]

Botox [Toxine botulique commercialisée par la société Allergan Inc.]

Caddie [Chariot de supermarché de la marque Caddie. Initialement Caddy, garçons Béarnais 
chargés de transporter les clubs de golf des riches Anglais dans la région de Pau.]

Chatterton [Ruban de coton imprégné d’un mélange isolant du nom de son inventeur John Ed-
wards Chatterton.]

Dictaphone [Enregistreur de dictée, marque déposée par la Columbia Graphophone Company et 
appartenant aujourd’hui à la Dictaphone Corporation.]

 Digicode [Serrure électronique qui s’ouvre à l’aide d’un clavier sur lequel on doit composer une 
combinaison alphanumérique codée. De la marque Digicode, de son inventeur Bob Carrière, ingé-
nieur Français. Abréviation de l’anglais Digital Code.]

Escalator [Escalier mécanique, escalateur, de la marque Escalator.]

Fermeture Éclair [Fermeture à glissière, marque commerciale de la société Française Éclair 
Prym.]

Frisbee [Disque en plastique. Provient du pâtissier Américain Frisbie qui faisait graver d’un « Fris-
bie’s Pie » les moules de ses usines. Moules que des étudiants de Yale se lanceront pour jouer dès 
1940 inspirant à Walter Frederick Morrison la création de l’objet en bakélite connu de nos jours.]

Jacuzzi [Bain à bulle, bouillonnant de la marque Jaccuzi. De son inventeur l’Américain Candido 
Jaccuzi.]

Jet-Ski [Petit véhicule propulsé par un jet d’eau. Marque fille de Kawasaki.]

Mobylette [Gamme de cyclomoteur de la marque Motobécane.]

Post-it [Petit feuillet doté d’une bande adhésive, marque commerciale de la société 3M Company.]

Scotch [Ruban adhésif, marque commerciale de la société 3M Company.]

Stabilo [Feutre surligneur, marque commerciale de la Schwan-Stabilo Schwanhäusser GmbH and 
Co.]

https://www.ina.fr/ina-eclaire-actu/nicolas-sarkozy-en-2005-le-terme-nettoyer-au-karcher-est-un-terme-qui-s-impose
https://www.francetvinfo.fr/societe/prisons/video-ressortir-le-karcher-de-la-cave-valerie-pecresse-affirme-vouloir-reprendre-le-flambeau-de-la-droite_4911073.html
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Velux [Fenêtre de toit de la marque Velux. Contraction du « ve » pour ventilation et « lux » du latin 
lumière.]

Zodiac [Canot pneumatique motorisé de la marque Zodiac. Équipementier Français dans l’aviation 
et la marine, qui s’est fait connaitre pour ses ballons dirigeables.]

La palme revient à SFR et sa marque Texto [Message alphanumériques échangé entre téléphones 
mobiles.], dont la justice lui a retiré les droits face au succès du nom !

Et une centaine d’autres antonomases de marques…

C’est pourquoi en 2022 LGM&CO se propose de défendre toutes les marques commerciales 
usurpées par la langue Française en créant le SAIM, le Syndicat des Antonomases Inversées de 
Marques.

Adhésion sur cotisation uniquement par Carte Bleue [Carte de paiement, marque commerciale de 
la société Visa. Carte de couleur bleue en référence à la couleur du maillot de l’équipe de France de 
Rugby lors son arrivée dans l’hexagone en 1967].

Bonus : à lire ou écouter, « Il semblerait que Kärcher en ait marre ». Guillaume Erner, France Culture, 
12 janvier 2022.

D.
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