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Franz Bartelt 

 

Nominez vos loukoums 
(Plaidoirie lexicographique en faveur du verbe nominer) 

 

 

 

Bominer : donne la bomination, une manière de se sentir blessé dans sa fierté pour des 

motifs de faible importance. Vient du français populaire : « J’ai bonne mine, moi, 

maintenant ! » prononcée avec l’accent des champs : « J’a bon’mine ! » Dans le premier 

chapitre de ses Mémoires d’un philologue converti à la religion de la poudre d’amidon, 

Jean-Claude Pascal écrit : « La bomination, c’est de ne pas en avoir. Si ne pas en avoir, 

c’était seulement en manquer, ce ne serait rien. Mais ne pas en avoir, ce n’est pas rien. 

Voilà pourquoi j’écris que c’est la bomination. » (in Quand maman repassait mes 

chemises) 

 

Cominer : se faire du souci à deux. « Les pauvres parents se cominaient pour l’avenir 

de leur fille. » (Monique Dolto in Éduquer sans douleur) Quand les membres d’un 

groupe de réflexion catholique se rongent les sangs mutuellement et réciproquement en 

craignant que Dieu n’existe pas, on dit qu’ils font leur comination solennelle.  

 

Dominer : être au-dessus. Dominer son sujet. Pour le roi c’est faire l’amour dans la 

position du missionnaire avec une personne de sa cour ou de son peuple. Ce mot, dont 

la connotation sexuelle est évidente, est familier dans le monde des joueurs de dominos. 

« Le mahousse dominant désigne le gros joueur qui gagne à tous les coups. » (Samuel 

Dabot in Souvenirs d’un couche tout nu) 

 

Fominer : La fomination est souvent artificielle ou assistée. Ce verbe ne signifie rien de 

plus que ce qu’il veut dire. Il reste d’un emploi délicat devant des jeunes filles. C’est un 

des rares mots que les chevaux comprennent, ce qu’ils font savoir en hochant la tête dès 

qu’ils l’entendent prononcer par le fominateur, agent de production dans les 

fominateries de la moitié nord de la France. « La seule jouissance que l’étalon tire de la 

fomination artificielle, c’est de bénéficier d’une ration d’avoine supplémentaire. » 

(Pierre Mastic, maître écuyer des Arènes de la vallée de l’Andelle) 

 

Gominer : S’enduire les cheveux, les rouflaquettes, la barbe, la moustache ou la toison 

pubienne d’une pommade destinée à leur conférer un luisant prestigieux quand on sort 

en ville, qu’on va au bal ou qu’on prend le train pour Paris, ce qu’atteste le préfixe 

latino-américain « go » signifiant « on y va ». « Il ne sortait jamais sans s’être gominé 

de la tête aux pieds. » (Raumice Rabès in Les pendus sont des andouilles) 

 

Hominer : verbe d’origine franco-anglaise. Il traduit la satisfaction de l’individu qui 

habite dans la maison où il est né. « At home il est né » s’est contracté en hominer. Le 

poète finlandais Marcel Echasse naturalisé français au début du siècle a très justement 

écrit, en prologue de son ode La jument des Galapagos et le locataire de lui-même : 

« La tortue et l’escargot sont parmi les seules créatures à ne jamais prononcer ces 

paroles si fréquentes : Ne restez pas devant la porte, rentrez donc cinq minutes. À partir 

d’un certain niveau, l’homination ne permet même pas les repas de famille. La faculté 
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l’assimile de plus en plus souvent à une variété d’autisme. » 

 

Jominer : ce verbe est à rapprocher de Gominer dont il constitue, en quelque sorte la 

destination, sinon principale, du moins traditionnelle. Cette phrase de Raumice Rabès le 

replace dans son contexte : « S’il se gominait ainsi de la tête au pied, c’était pour 

jominer, autrement dit pour aller au bal à Jo. » (in Le chien et la saucisse). Par 

extension, jominer est devenu un des synonymes de danser. On connaît La Jomine des 

palmipèdes. Et ces vers célèbres : « L’Albert qu’on voit jominer allonge des Go ! Au 

feu ! Claire ! a des rouflaques d’argent, l’Albert, des rouflaques gomina. » 

 

Kominer : Se prononçait autrefois k.o.miner (kaominé). La paresse des locuteurs 

conduit souvent à le confondre avec cominer. Néanmoins, une diction soigneuse les 

différenciera en mettant l’accent tonique sur la première syllabe pour Kominer et sur la 

deuxième pour cominer. Signifie s’évanouir suite à un coup reçu sur la tête ou dans la 

figure. À rapprocher de Koma qui en constitue l’effet provisoire. « Il m’a compté neuf. 

J’étais kominé quelque chose de bien. » (Edouardo Fusil in Jeunesse d’un prix Nobel) 

 

Lominer : Exprime l’évidence et la fatalité. Formé d’après un proverbe haut normand : 

« L’homme i naît, l’homme i meurt ». Par économie, le langage courant n’a retenu que 

le premier terme du proverbe. Lominer voudrait donc dire prendre la vie comme elle 

vient, pour ce qu’elle est. L’ethnoloministe Arnaud d’Arno a établi l’échelle d’Arno qui 

mesure le degré de lomination des peuples les uns par rapport aux autres. Cette échelle 

comporte vingt-six degrés, du plus faible au plus élevé. Le degré 1 concerne les peuples 

qui se fichent de tout, le degré 26 les peuples qui ne se fichent de rien. 

 

Mominer : Boire un petit verre de pastis. « Kevin avait l’habitude de commander deux 

mominettes, plutôt qu’un jaune, parce que boire c’est boire, mominer c’est apprécier et 

mominer deux fois c’est apprécier doublement. » (Hercule Dahout in Pas de pitié pour 

les allumettes) 

 

Nominer : verbe régulièrement désapprouvé par l’Académie française. Il exprime le fait 

que le nom d’un travailleur du spectacle a été retenu dans une liste de plusieurs noms 

dont un seul sera élu et recevra un bronze coulé pour l’occasion mais depuis déjà un 

certain temps.  

 

Pominer : À peu de chose près, ce verbe ancien signifie croupionner, c’est-à-dire faire 

le beau ou la belle devant des supérieurs en remuant le derrière et ayant l’air de 

minauder. Rabelais connaissait le mot, mais il ne l’a pas employé. Montaigne utilise 

popotiner. À posteriori, ce mot demeure rare et littéraire. Le grand poète champenois, 

Armand Mouette, réussit à le placer dans son ouvrage De la craie au vin blanc 

mousseux, une histoire de l’immaculée conception en terre sparnacienne : « En ce 

temps-là, des jeunes vierges étaient embauchées à l’année pour ranger les bouteilles 

dans les caves. Toutes vierges qu’elles étaient, et tout en travaillant avec ferveur elles 

pominaient, afin d’attirer sur elles les regards bienveillants de Don Castagnède. Ce 

dernier réalisa bientôt que la pomination perpétuelle produisait un mouvement qui se 

transmettait au reste du corps et, par conséquent, à la bouteille que les vierges 

manipulaient à deux mains. À l’intérieur de la bouteille, le vin ainsi délicieusement 

secoué se chargeait de bulles légères. Ce n’était pas encore la naissance du mousseux, 

mais l’idée germait. » 
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Rominer : C’est regarder passer un oiseau sans être en mesure de l’attraper. Par 

métaphore, quand à table tous les convives se taisent en même temps, laissant place à un 

silence d’une durée suffisante pour assurer la navigation aérienne d’un ange, on romine. 

Chacun romine de conserve avec les autres. Après quoi quelqu’un prononce la formule 

qui rompt le silence : « Un ange passe ». Cela veut dire que le moment est venu de 

reprendre les conversations. « Au temps où le ciel était plus proche de la terre, les 

hommes rominaient davantage. » (Romain Tambour in Mes repas chez les pauvres) 

 

Sominer : Être au sommet d’une petite sieste. Assemblage après trituration raisonnée 

des mots somme, summum, sommet. « Tous les après-midi, le boucher de Göttingen se 

mettait au lit pour un court moment de repos. Il n’était jamais long à sominer. » 

(Gaëtan Barrik in Un petit coup derrière les oreilles) 

 

Tominer : Avoir une case noire, en liaison avec l’expression avoir une case vide. La 

case vide qualifie une personne qui visiblement ne jouit pas de toutes ses facultés. Elle 

évoque un endroit du cerveau dépourvu de neurones. « Mario avait une case vide. Il 

n’avait pas pu apprendre à lire. » La case noire signale l’individu dont on ne sait pas 

trop quoi penser, mais dont on se méfie instinctivement. Elle évoque un endroit du 

cerveau dont on pense qu’il est vide sans pouvoir le vérifier tant il y fait sombre. 

« Mario avait une case noire. Il lui manquait quelque chose, mais on n’aurait pas su 

dire exactement quoi. C’était inquiétant. » Le verbe tominer est une démarque plaisante 

de la case de l’oncle Tom. « Le contrôleur des chemins de fer est au service du public. 

Toutefois, il semblerait qu’il soit d’abord conçu pour nuire aux voyageurs. Max était 

convaincu qu’aucun être au monde n’est plus tominant qu’un contrôleur des chemins de 

fer. » (Karl Stadt in Arthur Rimbaud et le parallélisme ferroviaire) 

 

Vominer : Vomir de petites quantités en éclaboussant avec légèreté un peu partout 

autour de soi et en marchant. Mixtion des mots vomir et cheminer. « Il s’était éclipsé 

sans saluer personne. On aurait pu le suivre à la trace, car du salon à la chambre 

située deux étages plus haut il avait vominé sans excès dans les couloirs, dans les 

escaliers, sur les murs, sur les portes. Fédor, qui connaissait mal la région, demanda à 

Lisbeth si c’était une tradition du pays. Elle lui expliqua que non : Vominer, dit-elle, 

n’est qu’une espèce de manque de retenue. » (Bob Swimming in Les nuits chaudes du 

syndicalisme aristocratique) 

 

Wominer : Nuance wallonne du verbe vominer. Se prononcer d’ailleurs ouominer. 

« L’établissement est interdit aux womineurs de moins de seize ans. » 

 

Xominer : verbe rare, d’un emploi difficile et ne signifiant rien de particulier. On le 

rencontre chez quelques auteurs précieux, chez des poètes élégiaques : « Sous le lambris 

de glace au kaki en cornet cornaqué par ton corps né, corps nu, alambic, le moi dépose 

comme à tes pieds ces vers aux poches trouées d’idéal, en hommage xomineux à notre 

commune xominance. » (Eloi Bourret in Xomineries et autres caillebotis sur un thème 

liquide) 

 

Yominer : signifie que quelque chose ou quelqu’un monte sans redescendre ou descend 

sans remonter. « Par la seule force de la spiritualité, le saint homme s’élève toujours 

plus haut. En ceci, la yomination ascendante est la perfection indépassable de la 

lévitation, laquelle demeure la perfection perfectible du saut sur place. » (Père Judéo 

Chrétien, moine pharmacien à Quimper, auteur de Le ciel est en haut.) « Le notaire 
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amoureux descendait chaque jour un peu plus bas. Il tombait dans l’abîme dont on ne 

voit pas le fond. Bientôt, il sut qu’il n’en reviendrait jamais. Le notaire amoureux 

illustre assez bien le concept de yomination descendante, qui est la perfection 

indépassable de la chute dans l’escalier, laquelle demeure la perfection perfectible du 

faux pas, avec ou sans peau de banane. » (Père Judéo Chrétien, moine pharmacien à 

Quimper, auteur de En bas, personne n’attend personne) 

 

Zominer : Du grec Z (dernier arrêt avant la fin) et du bas latin omittatamus luggere 

(cessons de gémir), ce verbe signifie que même ceux qui gémissent finissent par mourir, 

par conséquent qu’il ne sert à rien de gémir lorsque la mort se présente. Il signifie 

aussi : Il est mort, il a donc cessé de se plaindre. Fréquent dans l’expression : « Il est 

toujours assez tôt pour zominer. » et dans cette autre expression, plaisante : « La faux 

tranche la question de la zomination. » Au cours des siècles, le mot a connu des 

fortunes diverses. Il est commun chez les antiques : « Le vieux maître reconnut sa mort. 

Elle avait la forme d’un pois chiche mal lubrifié. Il ferma les yeux, posa les mains sur la 

table, de chaque côté de son écuelle. Ses disciples devinèrent immédiatement qu’il 

zominait. » (Hémule de Delphes in Socrate étouffé par un pois chiche) De nos jours, des 

auteurs recommandables n’hésitent pas à le réactiver dans son sens fort : « La mort. Elle 

était là. Mort. La mort. Ne mords pas la mort. C’est elle qui te mord. Garde tes dents 

pour les pissenlits. Bons, les pissenlits. Si bons. Ils ont le goût d’après. D’après 

Hémule. Hémule le Delphois. Sois digne. Zomine. Zomine bien à fond. Mon mignon. 

Mon zomignon. Toi. Plus toi. Tu es là. Tu n’es plus là. Tu ne zomines plus. Larmes. 

Pleurs. Chagrin. À quel désert va ressembler St Germain sans toi. Calme. Ton visage 

mort, calme. Tu es parti sans un mot. Mort, tu es mort. Pas un mot ne peut se lire sur tes 

lèvres. Pas une plainte. Tu zomines encore. Tu es mort comme tu as vécu : en zominant. 

Tu es plus zomineux mort que vivant. La mort. Elle est partie. T’emporte. La mort. 

Mort. Là. » (Marguerite Forséman in Je ne pense pas qu’il puisse faire plus froid) 
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