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Charles Gadenne nous a quittés il y a presque deux ans, sans 
bruit. À défaut de trompettes et tambours qu’il aurait eus en 
horreur, la classique formule « ni fleurs, ni couronnes » n’eut 
même pas à être précisée puisque un faire-part de sa mort ne 
fut pas jugé utile. A ce sujet, dans un petit cahier d’écolier où je 
prenais souvent des notes en allant chez lui, je retrouve les détails 
d’une scène étonnante alors qu’il se plaignait de vieillir. Une jeune 
femme, sans doute assez étrangère à la chose de l’art, venue pour 
un problème matériel et subjuguée par ce jardin de sculptures 
qu’il faut traverser pour gagner la maison, où dessins, peintures, 
bronzes rivalisent pour vous dompter le regard, exprime en 
toute naïveté : «  Monsieur Gadenne,  vous n’allez jamais mourir, 
avec toutes ces statues, on parlera toujours de vous… - La réponse 
de l’artiste fuse  - la personne vit toujours tant qu’on parle d’elle, mais 
je m’en fous, je n’ai pas envie de mourir ! ».
Dans l’ouvrage Charles Gadenne, paru en 2008 (de la collection : 
Lignes de vie)1 consacré essentiellement à ses dessins, il précise 
à l’ami journaliste et écrivain, Bruno Vouters, qui lui explique 
le projet comportant notamment un rappel de sa biographie : 
« surtout pas de nécro… ». Alors il me faut parler de lui avec cette 
part de l’intemporalité du créateur toujours vivant, même si ce 
« pareil que nous pas pareil » a aussi cette autre part de finitude 
avec un commencement et une fin de vie.
Cela s’engage bien ! L’écriture griffonnée, difficile à relire de mon 
cahier, autour de l’arbre généalogique de Gadenne disant les 
ascendances flamandes et tournaisiennes, parle de sa naissance 
après deux essais inaboutis de sa mère : « Je suis un survivant, à 
la naissance mon parrain m’a pris par les pieds et tapé sur le cul 
… ». On pense à Picasso donné pour mort à son arrivée au 
monde mais s’agitant à la volumineuse bouffée de fumée de cigare 
soufflée dans ses petites narines. Allez savoir si ces créateurs ne 
reprennent pas leur revanche en se remettant toujours et encore 
au monde par leurs œuvres !

CUL-DE-FOUR

Tel est le nom du quartier de Roubaix avec ses petites maisons, 
courées à la rigole centrale où grandit ce cador de mère et grand-
mère maternelle. Evidemment, l’habitué des profondeurs de la 
psyché que je suis  ne pouvait s’empêcher de chercher dans cette 
prime enfance l’insistance de l’artiste adulte Charles Gadenne à 
ne dessiner ou sculpter essentiellement que des corps de femmes. 
Face à mes questions investigatrices, Gadenne n’était pas en 
peine de maintenir la bonne distance par une de ses expressions 
favorites : « C’est de la folisophie tout cela » ou avec un petit sourire 
entendu : « Pour poser les femmes ont plus de temps libres que les 
hommes. »
Je le soupçonne plutôt d’avoir gardé son côté cador2 séducteur 
embobinant mère et grand-mère avec ce regard accueillant et son 
halo de chaleur. Et comme si le regard ne suffisait pas, son index, 
tandis qu’il vous écoute, virevolte dans des arabesques sans fin 
faisant le tour de vous. Une façon bien à lui de vous mettre en 
forme et proposer parfois de poursuivre dans son atelier. 
Le Cul-de-four est un quartier avec son bistrot de coin de rue 
où, alors qu’il n’est plus un enfant, sa mère l’enjoint souvent 
d’aller chercher le père. Il y fera une rencontre avec un artiste 

peintre Rodolphe, ami du père. Rencontre qui sera, comme 
bien d’autres plus tard, déterminante pour sa vie à venir. De fait, 
l’école n’est pas pour lui le lieu de préparation à la vie future 
dite active. Il s’en échappe dans l’imaginaire et aime colorier ou 
recopier les « comics »  de l’époque (Tarzan, Bras de fer…). Son 
père, figure d’anarchiste sympathique réchappé, dézingué des 
tranchées de Douaumont, Verdun… blessé, décoré, invalide, est 
à l’origine de la rencontre avec Rodolphe. Dans la fraternité du 
bistrot et avec l’assistance de l’alcool, ce père fuit sans doute les 
visions hallucinatoires récurrentes de ces lieux de mort. Mais 
a-t-il, comme son épouse, contredame dans le textile, qui avait 
inscrit le petit Charles à des cours de musique, le pressentiment 
d’une disposition chez son fils à éprouver un bien être dans un 
monde moins cartésien que celui de l’école ?  Ce père lui offre 
une boite de peinture et l’ami, qui faisait de la peinture, de belles 
reproductions d’aquarelles.
 Charles emmène tout cela à l’école. Son professeur l’interpelle : 
« Gadenne, venez ici, qu’est-ce que vous montrez à votre voisin de 
table… » . Si j’en crois mon cahier, cette histoire m’a été racontée 
ainsi qu’à d’autres moult fois avec cette fierté chez Charles 
Gadenne d’avoir réussi un maniement génial du destin. Agé de 
quatorze ou quinze ans, il affirme à ce voisin et condisciple, avec un 
aplomb sans limite, être l’auteur des reproductions d’aquarelles. 
Pour ne pas se déjuger, il maintient l’affirmation au maitre. Bien 
heureuse est l’intelligence de l’enseignant qui entend l’intérêt du 
piètre élève Gadenne pour l’art. Il déclenche une réunion avec 
la mère de Charles et le directeur. La décision est prise d’une 
inscription en 1939 aux Beaux-Arts de Roubaix.
 

LES BEAUX-ARTS DE ROUBAIX

Les Beaux-Arts de Roubaix : du dessin à la sculpture en passant 
par des « bons d’achat de livres » et l’acquisition de qualités 
requises pour entrer dans la classe du sculpteur  Marcel Gimond 
à Paris.
L’élève Gadenne en a fini avec cette plume qui accroche les fibres 
du papier pour réaliser sous la dictée du maitre d’impossibles 
pleins et déliés à l’encre violette. La course du crayon sur le papier 
Canson le rend plus heureux. Bonheur communicatif semble-t-
il car il est rapidement repéré par son professeur de peinture ;  
Albert Dequesne l’invite chez lui pour l’aider dans ses travaux 
rétribués en «  bons d’achat  de livres ». 
Gadenne se rappelle découvrir et dévorer poésie, littérature, 
philosophie. D’ailleurs l’étendue de sa culture m’étonnait et 
permettait de fructueux échanges lors de nos rencontres. Il 
restait attentif aux poètes, romanciers, essayistes, compositeurs 
et toute forme d’art actuelle.
Ce même enseignant ne l’oublie pas tandis qu’il a saisi une 
opportunité pour une année, d’un emploi d’assistant chez De 
Jeagger, sculpteur d’origine roubaisienne travaillant à Meudon. Il 
l’informe de l’ouverture aux Beaux-Arts de Paris de l’atelier de 
sculpture  de Marcel Gimond, lui-même ancien élève d’Aristide 
Maillol. Gadenne réussit les épreuves d’admission et y travaillera 
dix années. On peut repérer cette filiation Maillol-Gimond dans 
ses premiers travaux aux formes arrondies et lisses. 



Selon les expositions en cours, ou une dernière coulée, un nouveau 
corps de femme, ou un autre buste d’homme prennent place dans 
ce jardin. Regarder, oublier la ville derrière les grands murs, toucher 
parfois à la dérobée un bronze, ne plus rien entendre, être à peine 
distrait par le coq de barbarie de l’ancien médecin de Cholon 
devenu voisin, risquer de trébucher sur le chat des lieux, voilà du 
pur bonheur. S’attarder même au matin d’une aurore aux couleurs 
venant s’accrocher au bronze recouvert du givre d’un hiver froid et 
sec comme celui de cette Grande Mathilde II (H.200 ; L.65 ; P.50) un 
autre bonheur, plus grand qu’un lac de Lamartine ? 

L’œil est perspicace même si un habitué des lieux ne manque pas de 
sourire face à cette tête en pierre qui traine là depuis des années 
près de la porte de l’atelier. Figure de pierre bien lissée, aux formes 
rondes, un peu goguenarde avec des bacchantes volumineuses 
évoquant le non moins goguenard peintre Nees Van Steelant, cet 
ami peintre, célèbre pour ses marines, mais aussi pour la réalisation 
de la publicité Dubon Dubonnet sur moult pignons d’une France 
parcourue sur sa bicyclette. Cette pierre atteste de l’évolution du 
travail de Gadenne. De ces bronzes ou plus rarement pierres  polis 
aux formes rondes, régulières dans la filiation de Marcel Gimond et 
plus en amont encore de Maillol, Charles Gadenne se différencie  
en imprimant à cette terre par ses pouces enfoncés, des à-coups 
de spatule, facettes, reliefs, creux,  pleins qui seront autant de point 
d’ancrage de la lumière, de jeux d’ombre. Par moments, son travail 
m’évoque la palette de Soutine, faite aussi de ce jeu de plein et vide 
obtenu par les facettes multiples de couleur donnant du relief à sa 
toile.
Dans ses dernières réalisations de bronze, les corps étonnent par 
les anfractuosités, véritables rus, sillons, failles où coule la lumière. La 
sculpture marque un dehors mais aussi un dedans, comme une invite 
à y glisser le tranchant d’une main ou l’extrémité d’un index qui en 
chassera la toile de l’araignée venue  prendre place. Le bronze n’est 
plus un lieu fermé, compact ; prémices de ce que fera par exemple 
Zadkine avec ces corps troués comme celui de cette femme 
marquée d’une béance énorme, métaphore de la souffrance du port 
de Rotterdam sous les bombes de la deuxième guerre mondiale.

Il n’est point besoin d’avoir un profil psychologique de concierge, 
ou d’habitué du café du commerce ou de voyeur cancanier pour 
s’adonner au jeu de questions-réponses en quête d’identité de ces 
corps offerts au froid et au soleil matinal. Et si vous émettez une 
hypothèse devant le sculpteur, sa non réponse vaut la classique 
formule : «  Les personnages et les situations de ce récit étant 
purement fictifs, toute ressemblance avec des personnes ou des 
situations existantes ou ayant existé ne saurait être que fortuite ». De 
fait, si  Charles Gadenne nous donne un récit, il n’est pas pour autant 
dans l’anecdote ou la mimésis. Par contre, l’attitude du personnage, 
sa pose saisie au vol par l’artiste, est totalement identitaire. Personne 
ne s’y trompe. Gadenne, face à celui ou celle qui vient dans son atelier 
guette ce geste signifiant, caractéristique voire pathognomonique. Il 
surprend cet invisible qui brusquement lui parle, fait écho en lui, pour 
nous le rendre visible. Ce geste identifiant, inconnu de l’intéressé 
lui-même, est attendu par 
Charles qui ne le connaît 
pas non plus. L’alchimie 
de la relation, seulement 
si elle est vraie, fera la 
rencontre dont témoigne 
le bronze. Ce travail 
de création met en 
exergue la citation de 
Gilles Deleuze : « Nous 
reconnaissons les choses, 
nous ne les connaissons 
pas »6
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 L’APPEL DE LA FLANDRE

Dans la construction de son arbre généalogique, exercice toujours 
intéressant, Charles se souvient de sa grand-mère paternelle, Justine 
de Bruges,  dont la fille travaillait à Roubaix.  Ainsi, avec cette tante, il 
aimait aller à Bruges. Il se rappelle avoir été emmené dans un atelier 
de peintre et avoir vu, mais avec des yeux d’enfant, une immense toile 
sur un chevalet et un homme, la palette à la main. 
Ensemble, Charles et moi sommes allés plusieurs fois dans cette ville 
pour y revoir au musée Groeningue ces peintres primitifs flamands 
mais aussi vivre l’atmosphère étrange, au crépuscule, de cette ville 
aux façades répétitives et petites rues désertes, proche de cette 
inquiétante étrangeté décrite par Georges Rodenbach dans son 
roman Bruges-la-Morte.
Il aime cette Flandre, et venir à Dunkerque en 1955 avait du sens. La 
sculpture ne nourrit pas le sculpteur, d’autant qu’il a pris femme au 
sens fort du terme. Il a en effet enlevé Madeleine Cocteau,  pas tout 
à fait majeure à l’époque (il fallait être âgé de 21 ans),  élève à l’Ecole 
Normale de Laon où il enseignait. Quelque temps après leur arrivée 
à Dunkerque, tous deux auront un poste d’enseignant au lycée Jean 
Bart. Ils laisseront des souvenirs très vivaces à leurs élèves, dont 
certains seront leurs premiers collectionneurs (sculptures pour 
Charles, mosaïques pour Madeleine). Dans l’attente, à Dunkerque, 
il faut vivre pour pas cher au-dessus du Georgette’s bar (situé 
près de la prison et décrit par Blaise Cendras dans Bourlinguer), 
dont l’enseigne est encore visible à ce jour. Les chambres  - où 
on monte - sont libérées la nuit. Entre autres petits boulots, tenir 
une baraque à frites et moules sur la digue de Malo assure pour 
un temps l’intendance avant l’obtention de postes d’enseignants. 
Charles et Madeleine parlent encore de nombreuses années plus 
tard de cette odeur de frites et moules qui traversait peau, muscles 
jusqu’aux os. Mais bientôt les commandes arrivent (1956-1965) : Les 
Naïades du pont des Bains de Malo, un décor pour la bourse du 
travail de Dunkerque, La Bergère pour l’Ecole Juliot Curie à Saint Pol 

sur Mer etc. En 1970 il installe rue Jean Bart à Saint Pol sur Mer, dans 
cette convivialité aidante dont il ne se départira jamais, son atelier 
de sculpture et dessin, de gravure, puis la fonderie.

SAINT POL SUR MER : 
PRÈS DE 42 ANNÉES DE VIE DE SCULPTEUR 

Pris par la création de son atelier et plusieurs participations à des 
expositions, Charles Gadenne décide d’arrêter l’enseignement pour 
se consacrer à son art. Une année auparavant, il adhère au Groupe de 
Gravelines fondé par son ami le peintre Arthur Van Hecke, et dont il 
prendra la présidence en 1973. Pour financer l’organisation des biennales 
de ce groupe, il a l’idée de demander aux artistes exposant de produire 
une lithographie dont le coût  des multiples est accessible au grand public. 
Cette action est prémonitoire du futur musée du dessin et de l’estampe 
originale de Gravelines de réputation nationale.
Son intense activité de sculpteur qui coule lui-même ses œuvres 
entre dans la création monumentale par une œuvre imposante 
d’un groupe de cinq personnages féminins conversant : La grande 
Conversation  (H.190 ; L.265 ; P.150)3, 4ayant exigé six années de 
travail de 1976 à 1982. Ce travail visible dans les jardins de l’Arsenal 
de Gravelines est annoncé de loin par l’impérieuse Vigie (H.200 ; 
L.70 ; P.54) en haut des remparts. Plusieurs villes de la région, puis 
hors du département vont commander des travaux monumentaux5.

UN JARDIN DE SCULPTURES

Quelle que soit la cadence de mes visites chez lui, parfois 
hebdomadaire, comme une nécessité de respiration d’un lieu hors 
du temps et de l’espace, l’émotion est immanquablement assurée 
dès la porte passée rue Jean Bart à Saint Pol. Il y a sur la gauche 
l’immuable Raymond Pique, peintre gravelinois, assis, comme installé 
là depuis toujours. Il vous transmet quelque chose de l’ordre d’une 
éternité paisible, une sérénité toute orientale.

 LA SLAVA, DÉTAILGRANDE MATHILDE II - H.200 ; L.65 ; P.50

RAYMOND PICQUE ASSIS 
H.78 ; L.47 ; P.54



Invité à poser pour un buste, j’entends crisser la spatule, la terre 
est enlevée, ajoutée, coupée, triturée, boxée par les pouces. Charles 
s’agite autour de moi, fait tourner la sellette sur laquelle je suis 
debout. Il peste, je m’inquiète, « Qu’est qu’elle a ma gueule ? ».  
Quand je suis de retour à la maison, mon fils toujours à l’affût du bon 
mot dit « Papa, t’es flou, alors… ! ». D’autres expliquent qu’habitué 
à démasquer autrui, je ne peux me livrer. De guerre lasse, car il y a 
bataille, Charles me demande comment je me tiens à mon bureau 
pour écouter les consultants. Le geste spécifique ou l’attitude 
viennent naturellement. Pourquoi me demande-t-il d’enlever mes 
chaussures, mes chaussettes ? Un exégète des religions m’explique 
qu’il s’agit d’un  acte de  soumission, d’allégeance. Marcher à 
découvert ? 
Le bronze Le psychiatre aux pieds nus (H.31 ; L.17 ; P.22), est réalisé en 
deux ou trois séances. Il n’y a pas de ressemblance mais le maintien 
est le mien (NDLR : Jean-Marie Bédoret), reconnaissable.

DES RENCONTRES STATUFIÉES DANS LE BRONZE 

Si Charles Gadenne exprime son destin par une succession 
de rencontres chanceuses, il n’a pas manqué d’en susciter de 
nombreuses par ses qualités d’humaniste. Il répète souvent qu’il y 
a toujours quelque chose d’aimable chez l’autre. Rencontres avec 
d’autres artistes dont les toiles, dessins, sculptures témoignent de 
leur présence chez lui : Eugene Leroy, Jacky Dodin, Arthur Van Heck, 
Jean Roulland, Roger Frézin, Raymond Pique, Kasimir Krakowiak, Jean 
Claude Thuilliez et bien d’autres. Poètes, compositeurs interprètes, 
musiciens, cinéastes réalisateurs, écrivains emplissaient de leur 
rayonnement des moments festifs inoubliables.  De ces rencontres 
sont nées des œuvres, comme pour fixer dans le bronze la relation, 
telle cette tête de Jean Roulland sculpteur, presque voisin ; mais aussi 
bien d’autres bustes exprimant bien les caractères de ceux venus 
poser plutôt qu’une copie conforme. En effet la rencontre n’est pas 
modélisable. Elle est ou n’est pas. Charles ajoute volontiers : « Elle 
est pour de vrai ou n’est pas ». Il n’a jamais travaillé avec des modèles. 
Venir dans son atelier relève, dit-il du don. Il est question « d’essayer 
de faire quelque chose ensemble ». Les lieux où on se met à nu au 
sens propre et figuré sont rares et tabous. Son homonyme, Bertrand 

Gadenne, a fixé cette relation dans une vidéo réalisée alors qu’il 
posait pour Charles faisant son buste. L’ami peintre, Kazimir 
Krakowiak, a un autre point de vue original sur le sculpteur et son 
modèle.

DANS LE MIROIR : DE L’INTIMITÉ 
AUX CONFINS DU FUSIONNEL ET LA QUÊTE DE SOI

L’intimité de la rencontre dans les aquarelles, dessins ou fusains,  
est plus interrogée  encore que dans les sculptures. Charles nous 
propose d’être derrière le miroir de cette relation avec celui ou 
celle improprement appelé « modèle ». Les dessins ne sont pas 
la préparation à une sculpture. Gadenne jette quelques taches de 
couleur sur le papier puis crayonne, ajoute. Il explique que le grand 
miroir triptyque dans l’atelier lui donne un accès plus complet à 
celui ou celle qui pose. Mais il s’y voit aussi et nous donne comme 
d’autres artistes avant lui « l’artiste et son modèle ». De nombreux 
dessins racontent le projet : « d’essayer de faire quelque chose 
ensemble ». L’intimité peu à peu devient fusionnelle. En feuilletant 
ces centaines de dessins ou plus, nous étions quelques amis à nous 
demander ce que cherchait Charles Gadenne7 : qu’est-ce qu’une 
femme ? Interrogation posée au miroir et au regardeur derrière ce 
miroir. Pourquoi cette toge de centurion chez l’une d’elle? Ceux 
qui la connaissent ne sont pas surpris. Pourquoi ces visages blafards, 
avec une tête d’artiste proche de celle du lion de La Belle et la Bête 
de Cocteau ?
Est-ce qu’il faut entendre quelques réponses à la lecture des intitulés 
que Gadenne donne à ces femmes de bronze : L’Embellie, La Rebelle, 
La Bastille, L’Offrande. Il parle sans doute du monde du désir.
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L’autoportrait ! Il est une rencontre avec soi. Toutefois 
Charles Gadenne ne peut être à la fois au miroir, à son pinceau 
ou au papier. Ce temps aveugle8 est celui de la rencontre avec 
cette part inconnue de lui qui apparait à coup de taches de 
couleur de plus en plus présentes, intriquées, imbriquées dans 
ses derniers travaux au risque de le faire disparaitre. Comme 
voulant faire fi de ce temps aveugle, il se tord le cou, nous 
prend à témoin.

PETIT BUSTE DE JEAN ROULLAND  - H.13 ; L.8 ; P.8

LE PSYCHIATRE AUX PIEDS NUS - H.31 ; L.17 ; P.22
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AU-DELÀ DU MIROIR : 
L’ÂME ET SES TOURMENTS

Gadenne est un homme pressé avec cette affirmation 
notamment lors de nos conversations sur des événements 
passés : «  Seul demain compte ». Se situer ainsi dans le temps 
permet d’éluder certainement les remords, voire l’inquiétude 
du moment. Mais quand demain a été entrevu comme grevé 
d’incapacités, cet homme s’est couché au grand étonnement de 
beaucoup. Sans doute savait-il ce que pouvait être le tourment, 
l’angoisse, la solitude  pour les avoir vus chez d’autres et mis en 
forme avec ces taches d’aquarelle.
Celle-là toute « recroquevillée » sur elle-même, presque 
chauve, dans l’attente d’on ne sait quelle délivrance, dans ce 
fond noir ou comme traversée par une bête menaçante à la 
gueule ouverte, m’a évoqué l’angoisse du Cri de Munch. Cette 
autre, dont le dessin trainait par terre, m’a intrigué. La surcharge 
de couleur étonne, renforce cette atmosphère d’appel. C’est 
un de ses derniers dessins.

L’ARTISTE E(S)T L’ARTISAN.

Parler du travail de Gadenne en passant sous silence son 
activité de fondeur, sous prétexte qu’il s’agit d’artisanat, serait 
une erreur. Jusque dans la réalisation concrète de ses sculptures, 
Charles crée.  Il lui faut passer de la terre glaise au plâtre puis 
à l’élastomère ayant remplacé la cire, et qui laissera la place au 
bronze en fusion (comme la technique dite à cire perdue). Ce 
long temps de préparation est oublié par les fidèles (car il y va 
comme d’une messe avec communion des êtres) venus aider 
le jour de la coulée. La tension n’a d’égale que la chaleur ou 
l’oppression des gaz dégagés. Certains fidèles sont élus au rang 
d’aide-fondeurs, apprennent les subtilités du métal en fusion. 
Les spectateurs oscillent entre fascination et agitation. 

Toute proportion gardée il y a de l’Andreï Roubleff d’Andreï Tarkovski, 
dans cet atelier de fonderie jouxtant celui où la terre montait sur son 
armature, acte premier de la création. C’est dans cette pièce que les 
moules de plâtre témoignent des nombreux travaux réalisés. Ils me 
permettaient pendant le temps de pose de calmer mon inquiétude 
en pensant à tous ceux et celles qui m’avaient précédé.

La coulée achevée le four éteint, une coulée parallèle débutait : le 
champagne. Les bulles et leur degré d’alcool donnaient de l’air. Un 
air euphorisant. Le maître de cérémonie repassait mentalement, à 
voix haute l’ensemble des opérations de la coulée s’assurant qu’il 
n’y avait pas eu de manque, de raté. L’assistance était encore sous 
l’émotion d’un spectacle - digne de Vulcain - inédit, auquel on ne 
peut assister nulle part ailleurs.
Le lendemain : relevé de la coulée, parallèle de champagne ; les plus 
courageux des fidèles, dans une poussière qui vous gratte jusqu’à 
la délivrance par une douche et un brossage intense, venaient 
débarrasser les bronzes de la chamotte puis ébarber les jets pour 
voir apparaitre la forme d’une sculpture. Charles le sculpteur sait 
où il lui faut ciseler le bronze, lui rendre les points d’accrochage de 

la lumière. Il lui restera à patiner ce bronze avec un subtil mélange 
d’acide et de métaux pour colorer ce jeu d’accrochage de la lumière. 
Ébarbage, ciselure, patine appartiennent à la création. Rares sont 
devenus les sculpteurs coulant eux-mêmes leurs œuvres.

INTEMPORALITÉ 

Si vous êtes sur la Côte d’opale, un musée de plein air Charles Gadenne  
vous est offert toute l’année. Depuis Le Jour, la Nuit, au parc marine 
à Dunkerque jusqu’à Wimereux, La Colme, à l’avenue de la Mer.  Vous 
parlerez de Charles Gadenne, et ainsi, de son intemporalité. 
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