
Notes d'étymologie sur le vocabulaire bastanais en ñ-

La liste suivante est extraite du Baztango mintzoa : gramatika eta hiztegia de Pello Salaburu et
Maite Lakar (publié en 2008), représentant les termes à initiale ñ- d'usage dans le basque dialectal du
Bastan navarrais. À savoir que dû à la nature de la diminution (surtout phonétique dans ce contexte) en
basque, beaucoup de mots à initiale n- sont prononcés avec ñ- initial. Comme le décrit Orpustan dans
son lexique navarro-labourdin : "on ne donne pas ici toutes les variantes des mots à n- initial palatalisé
utilisées à peu près à volonté en basque avec des valeurs diminutives, ironiques, hypocoristiques, etc.".
Ainsi cet article tentera d'étymologiser et de contextualiser le lexique suivant dans l'espace de la langue
basque et ses dialectes.

ñabar : "gris"

Comme le notent les auteurs du texte, ñabar n'est qu'une variante (à initiale palatalisée) de nabar
"bigarré, tacheté de diverses couleurs", qui en bastanais a pris la valeur de "gris" (‘arrea; grisa’ p. 442).
SelonMorvan, cette dernière est issue d'une racine *nab- "mélange" (voir. nabas, nahas).

ñaku : "jeu de pelote"

Dérivé de ñak- au sens de "morsure" renvoyant à la vivacité du jeu de pelote (comme le français gnaque
au sens de "combativité"(Larousse)); c'est un terme expressif très productif aussi en béarnais (gnac,
gnacade, gnacadure "morsure"). Le mot bastanais est su�xé de l'expressif -ku qui s'observe dans
d'autres mots du lexique bastanais (pexku "chaudière", teku "goût, fumet", xuku "sec", izpiku "habile",
etc…) et parfois redoublé en su�xe -kuku. Cette dernière ne correspond bien évidemment pas à -esku
"main" pour une partie de pelote eskuz.

ñañarrapittike : "petit oiseau, roitelet"’

Mot soi-disant unique au parlé d'Arizkun composé en deux parties. Tout d'abord ñañarra est issu d'un
redoublement de la racine ñarro "petit en taille"; on observe en parallèle les redoublements ñañarro
(chez J.-M. Iribarren) et ñoñorro (par assimilation vocalique) de même signi�cation. Pour le deuxième
composant pittike (ailleurs variante de pitika 'antxumea' p. 463 "chevreau") on retrouve -ke su�xe



diminutif (voir les variantes -ka et -ko) et pitti (voir pittin et sa variante pitte 'piska' p. 563 "peu") issu
d'une métathèse probable de ttipi "petit".

ñaño : "très petit"

Ce qui en bastanais a pris le sens de "très petit", signi�e "nain" dans les dialectes avoisinants, plus
approché à cet emprunt du roman nano (issu du latin nanu). L'antécédent nano sans palatales
hypocoristiques s'est conservé dans d'autres dialectes du basque.

ñiki-ñakan : "toujours en dispute"

Terme expressif avec redoublement (imitant les bruits d'une dispute), le su�xe -ka exprimant la
répétitivité et le su�xe -n inessif, voir aussi ñika "petite niche pour se moquer de quelqu'un" chez
Sallaberry (emprunt du français "nique" selon Larrasquet, douteux). V. Lespy signale un gnique-gnaque
en béarnais "être en zizanie, se quereller, se mordre, se déchirer en propos" de dé�nition identique, il
s'agit sûrement du même mot même si cet expressif dérivée de ñak- "morsure" (voir ñaku ci-dessus) est
universelle des deux langues. Ce mot a pris le sens de "à coup de dents" en navarro-labourdin par cette
même racine ñak-, même simokoka, précisé comme synonyme par les auteurs ('beti mokokan'), dérive
de "bec" avec les mêmes su�xes répétitif -ka et inessif -n.

ñiñiriko : "pupille de l'œil":

Issu de nini "pupille de l'œil", terme datant de la préhistoire selonMorvan, palatalisée ici par
diminution phonologique et avec ajout du diminutif morphologique -ko. Les variantes ninika, ñiñika
existent aussi dans d'autres dialectes. Voir aussi le bas-navarrais : nirnirr, ñirñirr: "brillant, qui brille,
qui clignote (pour les yeux)". En mixain on retrouve ñirñirika "myope", dérivé de nirnir "lueur des
yeux" avec -ka su�xe diminutif (voir aussi ñirro "myope" et salazarien). Cela indiquerait peut-être une
ancienne forme *nirniriko > *ñirñiriko dans le vocabulaire bas-navarrais et bastanais avec la première
liquide a�aiblie au cours du temps.

- Jean-Max Fawzi, le 28Mars, 2022. -
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