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1. Introduction 

 

▪ Urmi   

Majorité : musulmans azéri  

Minorités : musulmans kurdes, 

chrétiens arméniens 

et 

- chrétiens assyriens : ont rejoint la 

ville récemment (relativement). 

- Juifs : plus anciens en ville.  

 

▪ Juifs présents dans la région depuis 

plus de 2000 ans, chrétiens un peu  

moins (naturellement) 

 

▪ Les deux communautés dévastées 

par les évènements de la 1
ère

 GM. 

Beaucoup ont quitté la région.  

 

▪ Il y reste une communauté chrétienne ; mais les juifs sont presque tous partis en Israël en 

1950 ; puis le reste en 1980 avec la révolution iranienne. 

 

▪ Les deux groupes parl(ai)ent North Eastern Neo-Aramaic, une des quatre langues ou 

familles de langues « issues de l’araméen »  (les trois autres : NA occidental en Syrie ; Turuyo 

en Turquie ; Mandéen plus au sud en Iran). (Informations prises de Khan 2008). 

 

▪ Mais les chrétiens et les juifs parlent, comme nous le verrons, deux variétés très distinctes, 

Ici, je me base sur les descriptions scrupuleuses de Khan (2008) pour UJ et Khan (2016) pour 

UC. 

 

▪ Avant d’examiner ces variétés et leurs différences, je présenterai un contexte théorique qui 

justifie cet examen : le débat autour de la racine sémitique. 

 

 

2. La racine sémitique : réalité cognitive ou invention des grammairiens ? 

 

▪ Dans les langues sémitiques, il est courant de trouver des mots qui sont liés par dérivation ou 

par flexion, mais qui ne partagent qu’un ensemble discontinu de trois éléments, d’habitude 

consonantiques. 

 

(1)  Mots avec même racine en hébreu moderne 

 

a. χaʃav, χoʃev, jaχʃov ‘penser.3m PST,PRS,FUT’   d. χaʃav ‘comptable’ 

b. χiʃev ‘il a calculé’   b. maχʃev ‘ordinateur’ 

c. heχʃiv ‘il a consideré’   c. χaʃuv ‘important’ 

 

 

Carte copiée de 
Khan (2008 :4) 
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(2) Eléments dans un verbe sémitique, hébreu moderne [χoʃev] ‘penser.PRS.MSG’ 

  

Racine : x  ʃ  v       

 |  |  |     

Gabarit : C V C V C     

  |   |      

Vocalisation :  o  e      

 

▪ Linguistique générative : les concepts traditionnels doivent passer l’examen de la plausibilité 

cognitive. 

  

▪ Bat-El (1994) : étude des verbes dénominaux en hébreu moderne. Soutient l’idée que les 

morphèmes stockés ne sont pas des « racines » discontinues, mais des séquences continues et 

prononçables, comme les radicales des langues romaines, p.ex. l’espagnol /kom/ de [komer]. 

 

▪ Elle a montré que pour prédire la forme d’un verbe dénominal, il faut avoir accès à plus 

que seulement les consonnes.  
 

▪ Les verbes dénominaux paraissent souvent dans le type verbal défini par la vocalisation 

<i,e> et la syllabation QiT(C)eL. P.ex. [gigel] ‘il a googlé’, [kimben] ‘il a réalisé une 

combine’, [birtez] ‘il a commit une erreur grave en tant que gardien de foot’ etc. 

 

▪ Considérez maintenant [parsa] ‘sabot, demi-tour’. Si on passait par une étape d’extraction de 

la racine <p,r,s>, puis insertion de <i,e>, on prédirait [pires].  

 

▪ Or, ce n’est pas la forme attestée. A sa place on trouve [pirses] ‘il a fait un demi-tour’. Bat-

El propose le mécanisme de « Melodic Overwriting », qui ne fait que remplacer les voyelles 

de la base, gardant ainsi le cluster [rs] : 

 

(3) Melodic Overwriting 

 

a. base+vocalisation  b. Melodic Overwriting  c. autres processus  

                (réduplication) 

  + <i,e>          <i   e> 

             │  │ 

   parsa           parsa        pirses  

 

  

…et on ne passe jamais par une racine discontinue non-syllabée. 

 

▪ A la fin de l’article de (1994), Bat-El propose que ce ne sont pas seulement les verbes 

dénominaux qui ont une base syllabée, mais tous les verbes de la langue. 

 

▪ Mais comment exactement ? Dans les années qui suivent, Bat-El (2003) et Ussishkin (1999, 

2005) ont répondu. Il y a trois types verbaux avec la capacité d’accueillir des verbes 

transitifs : QaTaL, QiTeL et hiQTiL, voir (1) ci-dessus. 

 

▪ Ces auteurs ont proposé un modèle où QaTaL sert de base aux verbes avec la même racine 

en QiTeL et hiQTiL, comme dans l’ analyse en optimalité du type hiQTiL en (5) : 
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(5)  Dérivation de [higdil] ‘il a élevé’ à partir de [gadal] ‘il a grandi’ en OT 

 

Input [gadal] +  <h-, i, i> MAXAFFIX WORDSIZE *COMPLEX MAXOO 

    a. higadil  *!   

    b. hagdal *!    

    c. higdli   *!  

d. higdil    * 

  

▪ A l’intérieur des paradigmes flexionnels, Bat-El suppose la même chose : [jigdal] ‘il 

grandira’ est dérivé pour elle du « stem » [gadal] ‘il a grandi’. 

 

▪ Or, comme le souligne Prunet (2006), une grande partie des verbes en QiTeL et hiQTiL 

n’ont pas de correspondent avec la même racine en QaTaL. P.ex. [himliʦ] ‘il a recommandé’ 

sans [malaʦ] et [kiven] ‘il a dirigé’ sans [kavan].
1
 

 

▪ Ussishkin semble supposer que ces bases « existent » quelque part. Mais ce n’est pas très 

différent de dire que ces verbes sont dérivés de racines consonantiques. 

  

▪ Bat-El propose que ces verbes sont simplement stockés en forme de « stem » : un verbe 

comme [kiven] est stocké comme /kiven/, et « porte sur lui » son appartenance au type QiTeL. 

Ainsi, la décomposition en /k,v,n/+/i,e/ n’est pas cognitivement réelle. 

  

▪ Pour soutenir son argument, Bat-El explique que de toute façon, la distribution des 

« racines » à travers les types verbaux est imprédictible. Pour chaque entrée lexicale, il 

faut donc de toute façon « enregistrer » ou « stocker » plus que juste la racine.  

 

▪ Ce but est naturellement atteint si l’on stocke des « stems ». Ainsi, pour Bat-El, La 

« racine » sémitique discontinue n’est jamais plus qu’un résidu. 

 

▪ Argument transposé au français : La racine de [mynir] est-elle /myn/ ou /myni/ ? Pour Bat-

El, c’est clairement /myni/ ; ça ne sert à rien de stocker /myn/, car de toute façon il faut 

stocker l’information concernant l’appartenance aux groupe verbal en [ir]. /myn/ n’est qu’un 

résidu. 
 

▪ Généralisant davantage, Bat-El suppose en fait que les formes stockées ne peuvent pas être 

complexes. OK, peut être. Mais sa cible principale est ce morphème discontinu et bizarre : 

elle veut s’en débarrasser.  

 

▪ On est maintenant prêts à examiner les données UJ et UC. 

 

 

3. UJ, UC et les racines stockées 

 

▪ Khan (2016) identifie trois (et demi) types verbaux en UC. En T1, on ne trouve que de 

racines à trois consonnes; en T2, trois ou quatre; en T3, toujours quatre, dérivées par 

préfixation ou non (la réduplication des racines binaire entre en T3 aussi : [barbər] ‘qu’il 

rugisse’). 
                                                           
1
 Pour la flexion, Faust & Hever (2010) démontrent pour deux langues sémitiques (hébreu moderne et chaha) 

qu’aucune forme dans le paradigme ne peut servir de base à toutes les autres de façon à ce que tous les sous-

paradigmes soient distingués. Bat-El (c.p.) est obligée à supposer plus qu’une base dans le paradigme. 
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(6) Types verbaux de UC selon Khan (2016) 

 

 T1 ‘dormir’ T2 ‘guérir’ T3 ‘endormir’, ‘parcourir’ 

-PST daməx basəm madməx partəʃ 

+PST dmix- busəm- mudməx- purtəʃ- 

IMP dmux basəm madməx partəʃ 

INF dmaxa basumə madmuxə partuʃə 

 

▪ Mais la différence principale est entre T1 d’un côté et T2,3 de l’autre. Mis à part la 

vocalisation commune <a,ə> du -PST, T1 a les vocalisations <i>, <u>, <a,-a>, là où T2/3 ont 

<u,ə>, <a,ə>, <a,u,ə>. 

 

▪ UC semble être une autre langue comme l’hébreu : on ne peut pas prédire l’apparition d’un 

verbe en T1 ou T2.  

 

▪ Avec ça en tête, il est instructif d’examiner le système de UJ. Dans cette variété, Khan 

(2008) identifie deux (et pas trois) types verbaux 

 

(7) Types verbaux de UJ selon Khan (2008) 

 

 T1 ‘sleep’ T2 ‘heal’, ‘throw’ VOCALIZATION 

-PST qatəl manxəp partəf <a,ə> 

+PST qtəl- mənxəp- pərtəf- <ə> 

IMP qtul mənxup pərtuf <u> 

INF qatole manxope partofe <a,o,e> 

   

▪ Il y a deux différences importantes entre les deux variétés : i. en UJ, le nombre d’éléments 

dans le stem renvoie à la classe (3=T1, 4=T2), et ii. en UJ, il n’y a pas de différence en 

vocalisation entre les deux types ([ə] peut être vu comme épenthétique). 

 

▪ On peut montrer que le placement des voyelles de la vocalisation est prédictible selon le 

nombre de consonnes de la base :  

 

(8)  Formation de stem en UJ: base triconsonantique avec affixe bi-vocalique 

 

/q,t,l/ +  /a,ə/ *CCC ALIGNR(BASE) LINEARITY DEP *COMPLEX 

    a. qatlə  *! **   

    b. qətal   ****!   

c. qatəl   ***   

 

 (9) Formation de stem en UJ: base quadriconsonantique avec affixe bi-vocalic 

 

/p,r,t,f/ +  /a,ə/ *CCC ALIGNR(BASE) LINEARITY DEP *COMPLEX 

    a. pratfə  *! **  * 

    b. pərtaf   ****!   

    c. pratəf   ***  *! 

d. partəf   ***   
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(10)  Formation de stem en UJ: base triconsonantique avec affixe monovocalique 

 

/q,t,l/ +  /u/ *CCC ALIGNR(BASE) LINEARITY DEP *COMPLEX 

    a. qtlu *! * *  * 

    b. qutl   **!  * 

c. qtul   *  * 

    d. qətul   * *!  

 

(11) Formation de stem en UJ: base quadriconsonantique avec affixe monovocalique 

 

/p,r,t,f/ +  <u> *CCC ALIGNR(BASE) *LINEARITY DEP *COMPLEX 

    a. prtfu *! *    

    b. prtuf *!  *  * 

    c. purtəf   **!** * * 

d. pərtuf   * *  

    e. prətuf   * * *! 

  

▪ Mais si le placement des vocalisations est prédictible, et tous les verbes en ont les mêmes, il 

s’ensuit que 

i.  Il n’y a pas deux types en UJ. En fait, il n’y a pas de types verbaux en UJ. 

ii. La forme stockée de chaque verbe ne contient que les consonnes 

   autrement dit 

 ii. La forme stockée de chaque verbe ne contient que « la racine discontinue ». 

 

▪ Bien sûr, on pourrait supposer que l’input en (8)-(11) est toujours syllabé et vocalisé. Mais 

c’est énormément redondant, car étant donné une racine et un contexte morpho-syntaxique, la 

forme du mot est complètement prédictible. 

 

▪ J’en conclus qu’au moins une langue sémitique stocke des racines discontinues. 

 

▪ Mais en fait, le même peut être dit de l’UC. Rappel : 

 

(12) Types verbaux de UC selon Khan (2016)  = (6) 

 

 T1 ‘dormir’ T2 ‘guérir’ T3 ‘endormir’, ‘parcourir’ 

-PST daməx basəm madməx partəʃ 

+PST dmix- busəm- mudməx- purtəʃ- 

IMP dmux basəm madməx partəʃ 

INF dmaxa basumə madmuxə partuʃə 

 

▪ Si l’on suppose que la réalisation des traits morpho-syntaxiques est sensible au nombre de 

consonnes dans la forme de base, la différence entre T1 et T3 n’est donc pas une propriété 

idiosyncratique de la racine : 

 

(13) Allomorphie en UC 

          /u,ə/ si la base à quatre consonnes (T3). 

     +PST 

          /i/ si la base en a trois (T1). 

 

▪ Cette différence ne justifie donc pas le stockage de stems. Mais qu’en est-il de T1 vs.T2 ? 
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▪ Goldenberg (1994) propose que dans toutes les langues sémitiques, les types verbaux 

correspondent aux différentes facons d’ « augmenter » la racine plus basique (toujours 

triconsonantique pour lui). 

 

▪ L’augmentation peut être externe (14a) ou interne (14b) (affixes vs. infixe). Crucialement, 

elle peut aussi être segmentalement sous-spécifiée (14c,d) : 

 

(14) type d’augment 

 

 racine de base        augment  racine augmentée 

a.  /Q,T,L/  +  /m-/  =>  mQTL  

b.  /Q,T,L/  +  /n2/  =>  Qn2TL   

c.  /Q,T,L/  +  /ø-/  =>  øQTL  

d.  /Q,T,L/  +  /ø2-/  =>  QøTL 

 

▪ Ensuite, la vocalisation est déterminée en fonction du nombre d’éléments dans la 

racine. (Faust 2015). 

 

▪ Dans certaines langues (p.ex. l’arabe), le positionnement de ø entre les deux premiers 

éléments de la racine (14d) conduit soit à l’allongement de la première voyelle, soit à 

l’allongement de la deuxième consonne, chaque résultat représentant un « type verbal ». 

 

▪ Dans d’autres langues, le ø n’a pas de reflex, à part la vocalisation du verbe comme un verbe 

quadriconsonantique. Je propose que cela est le cas en UC : 

 

(15) Types verbaux de UC selon Khan (2016)  

 

 T1 ‘dormir’ T2 ‘guérir’ T3 ‘endormir’, ‘parcourir’ 

-PST daməx basəm madməx partəʃ 

INF dmaxa basumə madmuxə partuʃə 

RACINE /dmx/ /bøsm/ /mdmx/ /prtʃ/ 

 

▪ La règle d’allomorphie en (13) s’applique ensuite partout. Si ma proposition est correcte, 

alors en UC aussi, il n’y a pas vraiment de stems verbaux, juste des racines et des racines 

augmentées. 

 

▪ La plupart des langues sémitiques sont comme l’UC. L’hébreu moderne (avec le mehri) 

présente deux ou trois complications, qui peuvent être expliquées sans perdre les belles 

généralisations de l’approche Goldenberg. 

 

En conclusion, les racines sémitiques discontinues sont bien vivantes; elles ne sont pas 

l’invention des linguistes, mais des véritables « adresses » lexicales.  

 

 

4. Racines à finale faible en UC 

 

▪ Toutes les langues sémitiques ont une catégorie de « verbes faibles », ainsi appelés car dans 

leurs paradigmes flexionnels et dérivationnels, un (ou plus) des éléments de la racine est 

parfois absent. Souvent cette absence est accompagnée par un changement dans la 

vocalisation. 
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▪ Le groupe le plus large de verbes faibles dans toutes ces langues est celui dont la faiblesse se 

remarque à la fin des stems. 

 

(16) Verbes à finale faible vs. verbes forts en UC : trilitères 

  

 a. faible ‘verser’ b. fort ‘guérir (intr.)’ 

présent  darə basəm 

présent+suffixe darj- basm- 

passé /_-V dərj- bsim- 

passé /_-C dri- bsəm- 

imperative dri bsum 

infinitif draj-a (~drá) bsam-a 

nom verbal dre-ta bsam-ta 

 

(17) Verbes à finale faible vs. verbes forts en UC : quadrilitères 

 

 a. faible ‘se fatiguer’ b. fort ‘trainer’ 

présent  ʃarʃə ɟarɟəʃ 

présent+suffixe ʃarsij- ɟarɟəʃ- 

passé /_-V ʃurʃi- ɟurɟəʃ-  

passé /_-C ʃurʃi- ɟurɟəʃ-  

imperative ʃarʃi ɟarɟəʃ 

infinitive ʃarʃujə ɟarɟuʃə  

nom verbal ʃarʃe-ta ɟarɟaʃ-ta  

 

▪ Dans cette partie de la présentation, je vous montre les conséquences de l’existence des 

racines faibles pour l’analyse du système sémitique en général. 

 

▪ Souvent, on essaye de rendre compte des différences en vocalisation en phonologie, à 

travers l’identité de l’élément « faible », combiné avec la vocalisation générale : 

 

(18) Pas de vraie allomorphie dans les noms verbaux des verbes à finale faible 

 

a. infinitif /ʃ,r,ʃ,j/ + /a,u,ə/ /ɟ,r,ɟ,ʃ/ + /a,u,ə/  

linéarisation /ʃarʃujə/ /ɟarɟuʃə/ 

Phonologie : /ajC/ => [e] - - 

 [ʃarʃujə] [ɟarɟuʃə] 

   

b. nom verbal /ʃ,r,ʃ,j/ + /a,a,-ta/ /ɟ,r,ɟ,ʃ/ + /a,a,-ta/  

linéarisation /ʃarʃaj-ta/ /ɟarɟaʃta/ 

Phonologie : /ajC/ => [e] /ʃarʃeta/ /ɟarɟaʃta/ 

 [ʃarʃe-ta] [ɟarɟaʃta] 

 

▪ On suppose donc que [ʃarʃə] < /ʃarʃəj/, par effacement du /j/ final. 

 

▪ Khan (2016 : 347) appelle les verbes comme ‘se fatiguer’ « Verba Quatrae /j/ (1) ». Il les 

distingue d’un autre petit groupe de verbes, « Verba Quatrae /j/ (2)». Voici une comparaison : 
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(19) Verba Quatrae /j/ (1) vs. (2) 

 

 a. ‘se fatiguer’ b. ‘ronronner’ 

présent  ʃarʃə momə 

présent+suffixe ʃarsij- momij- 

passé  ʃurʃi- mumi-  

imperative ʃarʃi momi 

infinitive ʃarʃujə momujə  

nom verbal ʃarʃe-ta mome-ta  

 

▪ La raison pour distinguer entre les deux groupes n’est pourtant pas leur extrémité droite, 

mais la première voyelle du stem, [a] vs. [o]. 

 

▪ Khan explique que ces verbes ont en fait la racine √m,v,m,j. Par un processus parallèle à la 

monophthongaison /ajC/ => [e], /avC/ => [o]. Ainsi :  

 

/m,v,m,j/ + /a,a,-ta/ => /mavmaj-ta/ => [mometa] 

  /m,v,m,j/ + /a,ə /     => /mavməj/    => [momə] 

 

▪ Si tous ces verbes ont ce rangement, leurs paradigmes sont complètement réguliers. 

 

▪ Mais ! Si c’était le cas, on s’attendrait à trouver des verbes en [Co…] pas uniquement parmi 

les verbes à finale faible. Pourquoi pas de /pavdər/ => [podər], /mavrəd/ => [morəd] etc. ? 

 

▪ Je n’ai pas une bonne réponse à cette question. Mais elle exprime une généralisation 

correcte : le phonème /v/ est en générale exclu de la deuxième position de racine quadrilitère. 

Les racines que Khan propose seraient une exception à la règle.  

 

 (20) Liste complète de verbes CoCə dans Khan (2016)  

 

 ʦoʦə  ‘gazouiller’  nonə ‘implorer’  modə ‘confesser’ 

 ɟoɟə ‘roucouler’  sosə ‘supplier’ 

 kokə ‘coasser’  

 popə ‘bêler’ 

 momə ‘ronronner’ 

 zozə ‘hurler’  

 

▪ Le sens de ces verbes corrèle avec une réduplication. En effet, beaucoup des quadrilitères de 

l’UC sont rédupliqués, et beaucoup d’entre eux expriment des sons. 

 

 barbər  ‘rugir’ 

 ʦanʦən ‘bourdonner’ 

 patpət  ‘murmurer’  etc.(beaucoup d’autres verbes ; Khan 2016: 455) 
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▪ Mais alors quelle serait la racine bilitère rédupliquée en (20) ? Deux options : 

  

i. /k,v,k,v/ =>…=> [kokə]  de par /avC/=> [o], attesté ailleurs 

      Mais les verbes finissant par /v/ ne le perdent 

      jamais…  

 

ii. /k,j,k,j/ =>…=> [kokə] par la terminaison en [ə], et toute la conjugaison. 

 Mais comment est-ce que /ajC/=> [o] ? 

 

▪ Pour mes objectifs ici, les deux solutions ci-dessus conviennent. Mais si la réponse étaient 

/k,v,k,v/, on s’attendrait encore une fois à des racine de type /p,v,d,r/, qu’on ne trouve pas. 

Supposons donc qu’il s’agit de /C,j,C,j/. 

 

▪ Je voudrais proposer que la réduplication des éléments faibles dans /C,j,C,j/ est 

problématique car elle viole le principe du contour obligatoire : 

 

  « deux éléments trop similaires ne doivent pas être adjacents » 

 

▪ Les phonèmes /v/ et /j/, contrairement à tous les autres phonèmes qui peuvent apparaitre 

dans les racines, résident sur le niveau vocalique (proposition indépendamment motivée par 

leur faiblesse ailleurs).  

 

▪ Par conséquent, la réduplication de /C,j/ place deux éléments identiques sur le même niveau 

(21a). Le changement de /C,j,C,j/ en /C,v,C,j/ résout ce problème.  

 

▪ Le même problème ne se pose pas pour les réduplications des racines entièrement 

consonantiques (21b). 

 

(21) PCO et réparation (voire analyse similaire de l’hébreu dans Enguehard & Faust 2018) 

 

a. niveau vocalique   j  j        v   j 

 niveau consonantique k   k        k   k   

    |    |         |    |   

  C v C C v C      C v C C v C 

 

b. niveau vocalique                 

 niveau consonantique b   r b  r            

    |   |  |   |            

  C v C C v C            

 

(si la racine était /C,v,C,v/ la même logique pourrait être proposée : => /C,v,C,j/)  

 

(le verbe [modə] ‘confesser’ ne constitue pas une exception à cette analyse : il pourrait 

simplement s’agir d’une racine /m,j,d,j/ réparée comme en 21a) 

 

▪ Il est cependant crucial pour cette analyse que ce problème et sa réparation « aient lieu » lors 

de la considération de la nouvelle racine créée par réduplication, et « avant » le placement de 

cette racine dans le gabarit, simplement parce que les voyelles du gabarit serviraient de 

contour /ka
j
k

əj
/. 
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▪ Il en ressort la caractérisation suivante de la dérivation de nouveaux verbes en UC, 

possiblement en sémitique : 

 

(22) Dérivation de nouveaux verbes en UC 

 

augmentation d’une racine de base /QTL+m-/ /QT+rédup / /Qj+rédup/ 

création de nouvelle racine /mQTL/ /QTQT/ /QjQj/ 

réparation de problèmes phonologiques - - /QvQj/ 

application de vocalisation (présent) /maQTəL/ /QaTQəT/ /QavQəj/ 

phonologie [maQTəL] [QaTQəT] [QoQə] 

 

▪ Pour conclure, nous avons compris l’apparition de [o] uniquement dans les verbes 

quadrilitères du type finale faible. 

 

▪ Il est également important de souligner ici que le genre d’analyse en (22) est complètement 

impossible dans un cadre qui ne reconnait pas l’existence d’un niveau de représentation où les 

racines se trouvent séparées de tout autre morphème. 

 

 

5. Conclusion 

 

▪ Souvent, face à une particularité surprenante d’une langue ou d’une famille de langues, la 

linguiste générativiste a envie de dire « Ce n’est pas étonnant du tout. En fait, cette langue n’a 

rien de spécial ; elle fonctionne comme toutes les autres langues du monde ». 

 

▪ A mon avis, c’est cette envie qui a amené des linguistes comme Outi Bat-El à essayer 

d’éliminer la racine discontinue de l’inventaire des configurations morphémiques possible. 

 

▪ …Et c’est une envie saine. Mais imaginons que, face à une langue Khoïsan avec consonnes 

à clic, on disait quelque chose comme « il n’y a pas de consonnes à clic ». A mon avis, cela 

remonterait à ignorer une richesse possible des langues humaines. 

 

▪ Dans cette présentation, j’ai essayé de montrer, à travers la discussion des deux neo-

araméens d’Urmi, que comme les clics des langues Khoïsan, la racine discontinue existe bel 

et bien. Ce serait dommage si, au lieu de l’explorer, on essayait de nier son existence. 
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