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SYNOPSIS
Qui sommes-nous ? D’où venons-nous ? 

Dans certaines civilisations, on raconte que les êtres humains ont été façonnés à partir des 
arbres. Dans d’autres, un Dieu les aurait modelés avec de l’argile, mais il aurait d’abord 
créé le chien pour les protéger du serpent. Ailleurs on dit que les êtres humains sont un 
mélange d’étoiles et de sang d’animal. On raconte encore qu’ils sont nés de 
l’accouplement du soleil et de la lune. Ou bien que la première femme est issue d’une côte 
d’Adam mais cette côte aurait d’abord été mangée par un chat…

Le Début raconte l’histoire de la création des êtres humains d’après des mythes du monde 
entier. Quatre comédien.ne.s et deux techniciens vont vous raconter cette histoire, 
l’histoire de notre création. Enfin, d’après ce qu’ils en ont compris… Et tou.te.s n’ont pas 
compris la même chose… Il y aura plusieurs versions des mêmes histoires… En 
reconnaîtrez-vous certaines ? Il y aura du chant, de la danse, du théâtre d’ombres, de la 
marionnette, du sang, des larmes, du vomi, des viscères, des chats, des chiens, des 
serpents, Dieu, le Diable… Vous entendrez des histoires à dormir debout.
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Nous (Thomas Christin, Garance Degos, Hugo Kuchel, Tamara Lipszyc, Tom Desnos, Maël 
Fusillier) nous sommes rencontrés au Centre Dramatique National de Tours en 2020 lorsque nous 
faisions partie de la troupe permanente de l’Ensemble Artistique. Le CDN nous a donné carte 
blanche pour créer un spectacle nourri par le travail fait avec les élèves.
 
Après une “résidence mission*” dans le collège Maurice Genevoix de Ligueil et en collaboration 
avec les élèves de 4e et de 3e et plusieurs temps de résidences au sein du CDN de Tours nous avons 
créé Le Début.

*La résidence mission est un dispositif de résidences d’artistes dans des collèges ruraux proposé par les services de 
l’État (DRAC Centre – Val de Loire, rectorat de l’académie d’Orléans Tours et la DSDEN 37), l’Université de 
Tours et le Conseil départemental d’Indre-et-Loire. Ces résidences sont co-construites et mises en place sur un 

temps long par une structure culturelle et un collège en lien avec son territoire.

Au collège, on se demande beaucoup «qui suis-je ?» «d’où viens-je ?» «pourquoi suis-je ainsi ?» 
Ces questions existentielles sont la substance même des mythes. Et plus précisément des mythes 
anthropogoniques (qui racontent l’apparition des êtres humains). Parce qu’elle est une source 
inépuisable d’imagination, parce qu’elle est vaste et transversale, parce qu’elle permet d’aborder la 
question des origines, des différentes versions, l’importance du point de vue, le rapport à « la 
vérité », c’est dans la mythologie que nous avons décidé de puiser des récits pour simplement et 
ambitieusement, tenter de les raconter, tenter de se raconter. 

LA GENÈSE DU PROJET
UN SPECTACLE TOUT PUBLIC PENSÉ AVEC DES COLLÉGIENS

Extrait de la lettre envoyée par les comédien.ne.s aux élèves du collège de Ligueil, le 11 janvier 
2020, avant la résidence mission :

«Nous allons travailler sur ce qui nous rassemble. 
Qu’est-ce que c’est ?
Notre espèce ! Et oui : nous sommes des êtres humains !
Et en tant qu’être humain, qu’est-ce qui nous distingue des 
autres espèces ? 
Vous regardez des films ? Des séries ? Vous lisez des livres ? 
Vous jouez à des jeux vidéo dont vous êtes le héros ? Vous 
écoutez des chansons ? 
Donc vous aimez les histoires. C’est ça qui nous distingue des 
autres espèces : nous avons besoin d’histoires. Depuis toujours 
nous en inventons.
Nous en écoutons ou en racontons. C’est en quelque 
sorte notre spécialité à nous, les humains.
Qu’est-ce qu’une histoire ? Comment raconter ? Ce 
sont les questions que pose le théâtre et que nous 
allons nous poser avec vous.
Pour cela nous allons travailler sur les toutes premières 
histoires de l’humanité : les mythes. D’où viennent les 
premiers humains ? Pourquoi y-a-t-il des humains ? 
Pourquoi sont-ils comme ça ? Et d’ailleurs, comment 
sont-ils ? »

POURQUOI L’ANTHROPOGONIE ?
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« Attendez, on est sûrs que c’est comme ça que ça s’est passé ? Parce que pour moi au début 
du commencement, c’était le soleil et la lune. Roland et Yoland, ils se sont tournés autour 
pendant très très très très très longtemps car ils avaient très très très très très envie de faire 
l’amour. Quand ils se sont enfin pécho ça a fait un bébé. Un bébé jarret. Jacques. Jacques le 
jarret. Faire autant de sexe ça creuse, ça ouvre l’appétit, alors ils ont décidé de faire un osso 
bucco, ou un gigot ou un rôti bref je sais plus ! Ils ont cuisiné Jacques le jarret. Ca bouillotait, 
ça bouillotait tant et si bien que Jacques a glissé hors de la marmite, s’est brûlé sur les braises 
et a explosé. Ses cendres se sont dispersées sur terre : donnant naissance à tous les Jacques et 
Jacqueline et Jésus et Jennifer et mêmes les autres qu’on connaît. »

Extrait du texte

Nous sommes six personnes dans un coin de l’univers qui nous amusons à chercher la 
vraie histoire avec ce que nous avons sous les mains : comment l’humain a foulé la terre 
pour la première fois ? Quel mythe, quelle genèse, laquelle de ces histoires préférer ? 
Comment la raconter ? Nous en essayons alors différentes, racontées comme-ci puis 
comme-ça, en trébuchant ou en dansant, en silence ou en chantant jusqu’à ce que le 
public se rende compte que le « Début » de l’humanité est aussi le « Début » des histoires. 
C’est cette friction entre l’humanité et ses histoires que nous tentons de mettre en scène 
dans ce spectacle.

Nous utilisons différents mythes de partout dans le monde, certains sont bien ancrés dans 
notre culture, d’autres moins ou pas du tout. La multiplicité pour raconter les mythes et 
non pas un mythe. En plein retour d’extrémismes religieux il nous a semblé nécessaire de 
parler de ces histoires, d’en tirer la beauté, la poésie, l’humour (comme dans certaines 
variations de la genèse par exemple) et de rappeler, avec amour pour elles, que ce ne sont 
que des histoires.

Nous avons créé ce spectacle en parallèle d’une « résidence mission ». Nous voulions 
travailler sur un sujet qui soit fertile pour nous et pour les collégien.ne.s. Nous nous 
sommes souvenus qu’au collège nos têtes étaient pleines de questions existentielles. 
Travailler sur l’anthropogonie nous est venu directement. On s’est amusé à imaginer qu’il 
y a très longtemps, un enfant dans la phase bien connue des interminables « Pourquoi ? » 
(Pourquoi le ciel est bleu ? Pourquoi on est ici ? Pourquoi… ?) a dû voir sa mère exténuée  
inventer la première histoire de l’humanité de peur de laisser ce vide existentiel sans 
réponse.

Nous avons proposé aux collégien.ne.s, un moyen propre d’y répondre à travers le théâtre, 
iels racontaient leur version des histoires que nous leur partagions. Et nous nous sommes 
inspirés de la liberté avec laquelle iels s’emparaient d’elles. 
Nous nous sommes inspirés d’une multitude d’esthétiques : la scène de théâtre, le conte, la 

NOTE D’INTENTION
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danse, l’opéra, la série télé, la chanson, le théâtre d’ombres, le one man show, la 
marionnette, tout ça formant une ronde bigarrée de représentations dans un espace 
disposé en bi-frontal. Cette ronde dans cet espace invente différentes façons d’assister au 
spectacle, comme les différentes versions que l’on peut entendre d’un mythe. Nous jouons 
avec différentes matières, argile, faux sang, eau, faux organes : dans la plupart des mythes 
les dieux ou déesses utilisent des matières ou des animaux pour créer l’être humain. Nous 
avons décidé de laisser visible une grande partie de « l’appareil » théâtral : les coulisses, 
les lumières, les accessoires, etc. Le public alors s’interroge avec nous sur le « comment 
raconter ». À contrario, nous jouons sur des formes « d’illusions » qui permettent au 
public de s’abandonner dans ces histoires. Des éléments de machinerie, renforcés par la 
musique nous aident à créer ces « illusions » qui traduisent la magie de la création de 
l’humanité.

Dans ce spectacle, le public jongle avec nous entre s’oublier dans l’histoire et s’interroger 
sur comment la raconter. Au final une histoire n’est qu’une histoire, mais n’est-ce pas la 
capacité de l’humain à se raconter des histoires qui crée en lui l’humanité ?
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Les histoires représentées dans le spectacle sont librement inspirées des mythes suivants, 
relatés dans le Dictionnaire critique de la mythologie, de Jean-Loïc Le Quellec et Bernard 
Sergent (CNRS éditions) :

Alors que les fils de Bor marchaient le long du rivage de la mer, ils trouvèrent deux arbres. 
Ils les relevèrent et façonnèrent deux humains. L’homme fut appelé Ask (frêne) et la femme 
Embla (orme).
Mythologie scandinave

La terre primordiale fut humectée avec le sang de plusieurs animaux, ce qui explique les 
différents caractères humains : les hommes qui ont hérité du sang des rats sont des voleurs, 
ceux en qui coule celui du serpent sont des filous, mais ceux qui tiennent leur sang du coq 
sont des braves. 
Peuple Palau, Micronésie

Dieu créa l’homme, Adam, mais ce dernier s’ennuyait alors il décida de créer la femme en 
retirant une côte à Adam. Un chat vole alors la côte, dieu le poursuit, tombe, souffle sur le 
chat, et c’est celui-ci qui est transformé en femme. Ce qui explique pourquoi les femmes sont 
les plus rusées. 
Version régionale de La Genèse, Haute Bretagne

Rangsa et Yappi, c’est-à-dire Soleil et Lune, donnent naissance à un morceau de viande 
semblable à un jarret. La femme ne sait pas quoi en faire... finalement, le met au feu, alors le 
morceau de viande sèche, éclate en fragments qui volent dans toutes les directions et sont à 
l’origine de tous les êtres humains sur terre. 
Peuple Moklum, Inde

Le premier homme et la première femme furent faits d’argile, mais chaque nuit, un serpent 
venait dévorer les deux images durant le sommeil du créateur qui ne savait pas comment il 
pouvait terminer son travail. Un jour il eut l’idée de commencer par modeler un chien auquel 
il confia la garde des deux images d’argile et en aboyant, mit le serpent en fuite, permettant 
ainsi que les premiers humains soient terminés ; c’est pourquoi quand un homme est sur le 
point de mourir, quand le serpent de la mort vient l’emmener, les chiens aboient.
Peuple Kumi, Inde

Dans le récit Kasinawa du déluge, la seule survivante Nete trouve quatre calebasses, les 
perce, les emplit de ses larmes, de sa salive, de sa morve, y enferme une abeille ou une guêpe, 
et bientôt les calebasses éclatent, donnant naissance chacune à un bel enfant, soit deux 
garçons et deux filles.
Peuple Kaxinawá, Brésil

La première humanité est issue de l’union des animaux qui ont occupé la terre initialement, 
avec des étoiles tombées du ciel à la suite de la guerre entre terrestres et célestes. 
Peuple Kwileut, Amériques

MYTHES DE RÉFÉRENCE
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D’abord il y avait trois espèces : le mâle, la femelle et, une troisième composée des deux 
autres ; l’androgyne.
De plus chaque Homme était dans son ensemble de forme ronde, avec un dos et des flancs 
arrondis, quatre mains, autant de jambes, deux visages tout à fait pareils sur un cou rond, 
une seule tête, quatre oreilles.
Et ces trois espèces étaient ainsi formées parce que le mâle tirait son origine du soleil, la 
femelle de la terre, l’espèce mixte de la lune, qui participe de l’un et de l’autre. Ils étaient 
sphériques et leur démarche aussi, parce qu’ils ressemblaient à leurs parents.
Ils étaient aussi d’une force et d’une vigueur extraordinaires, et comme ils avaient un grand 
courage, ils attaquèrent les dieux, à savoir qu’ils tentèrent d’escalader le ciel pour combattre 
les dieux.
 Alors Zeus délibéra avec les autres dieux sur le parti à prendre. Il prit la parole : « Je crois, 
dit-il, tenir le moyen de conserver les hommes tout en mettant un terme à leur licence ; c’est 
de les rendre plus faibles. Je vais immédiatement les couper en deux l’un après l’autre. Ils 
marcheront droit sur leurs deux jambes. S’ils continuent à se montrer insolents et ne veulent 
pas se tenir en repos, je les couperais encore une fois en deux, et les réduirais à marcher sur 
une jambe à cloche-pied ».
Ayant ainsi parlé, il coupa les hommes en deux.
Or quand le corps eut été ainsi divisé, chacun, regrettant sa moitié, allait à elle. Ils 
s’embrassaient et s’enlaçaient les uns les autres, ayant le désir de se fondre ensemble.
Platon, Le Banquet, extraits
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Alexandra Blajovici, comédienne :

“Quelle est la genèse de l’Humain sur Terre, notre genèse ? Autant de réponses possibles que 
de pays et de cultures ! Quatre comédien.ne s et deux concepteurs lumière et son nous 
racontent ensemble l’origine de l’homme et de la femme. Ni exhaustif, ni dogmatique, mais 
léger et drôle, Le Début nous surprend par une pluralité de récits dans un dispositif plein 
d’inventivité et de beauté. L’énergie du spectacle, mais aussi sa douceur, ses couleurs et sa 
fantaisie nous invitent dans un voyage épique, joyeux et rythmé !”

Cécile Feuillet, comédienne, metteuse en scène :

“Quelles sont les origines de l’Humain ? Pas seulement l’Homme avec son petit -h, mais 
aussi la Femme avec son grand -F. À travers différents mythes de la création, quatre 
comédien.ne.s -parfois marionnettistes ou marionnettes, parfois chanteuses, parfois Dieu.e ou 
le diable, parfois même de simples ombres - nous rappellent que notre genèse est loin de 
s’expliquer par A+B. D’ailleurs, si on ne la résumait qu’en une phrase (et c’est là notre 
fâcheuse tendance), les conséquences deviennent telles qu’elle détermine notre propre 
manière de vivre le monde dans lequel nous n’avons toujours pas fini d’évoluer.”

À PROPOS DU DÉBUT
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L’EQUIPE
THOMAS CHRISTIN
Après avoir été formé aux ateliers du sudden, Thomas intègre l’ESAD en septembre 2016, 
dirigé par Serge Tranvouez. Tout au long de son parcours, il travaille avec Valérie Dréville, 
Pascal Rambert, Cédric Gourmelon, Catherine Baugé, Philippe Malone, Sophie Perez, Koffi 
Kwahulé, Stéphane Shoukroun, Jean Christophe Sais et Igor Mendjiski qui l’engagera par la 
suite dans sa création Masque et Nez. En juillet 2019, il participe au In du Festival d’Avignon 
dans une mise en scène de Clément Bondu : Dévotion, dernière offrande aux Dieux morts. Au 
cinéma, il travaille avec Jean Patrick Benes dans Arès sorti en 2016. Il rejoint de 2019 à 2021 
l’ensemble artistique du CDN de Tours et joue dans L’île des Esclaves, mise en scène de Jacques 
Vincey et dans Monuments Hystériques de Vanasay Khamphommala.

GARANCE DEGOS
Après avoir suivi une formation de musique classique au conservatoire Marcel Dupré de 
Meudon, Garance a commencé ses études de théâtre au Cours Florent (classe préparatoire aux 
concours), avant d’intégrer en 2016 la promotion IV de l’Éstba - école supérieure de théâtre de 
BordeauxAquitaine. Elle y travaille sous la direction de Catherine Marnas, Stuart Seide, Claude 
Degliame, Frank Vercruyssen et joue dans le spectacle de Sylvain Creusevault L’Adolescent, 
ainsi que dans Les Accueilants mis en scène pas Franck Manzoni. À partir de janvier 2020, elle 
intègre l’ensemble artistique du T° et joue dans Monuments Hystériques de Vanasay 
Khamphommala. En 2021/2022, elle joue dans la dernière création de Jacques Vincey : 
Grammaire des Mammifères.

HUGO KUCHEL
Après un certificat d’aptitude professionnelle (CAP) de serrurier/métallier chez les compagnons 
du devoir, Hugo Kuchel intègre le Conservatoire départemental de théâtre de Colmar en 2010. 
En 2012 il est reçu au concours d’entrée de l’Ecole Départementale de Théâtre du 91 (EDT91), 
à Évry Courcouronnes où il travaille entre autres avec Aurélie Van Den Daele, Agnès Bourgeois, 
Bernard Bloch. À l’issue de cette formation, il joue dans Traces d’Henri VI, inspiré de 
Shakespeare et mis en scène par Agnès Bourgeois puis dans La Déplacée, de Heiner Müller et 
mise en scène de Bernard Bloch. En 2015, il intègre le Conservatoire National Supérieur d’Art 
Dramatique dirigé par Claire Lasne Darcueil, (promotion 2018) où il a travaillé avec Jean-Louis 
Martinelli, Laurent Gaudé, Yvo Mentens, le Birgit Ensemble, Jean-Yves Ruf, Nada Strancar, 
Gilles David, Jean-Louis Rivière, Anne See, Véronique Dietschy, Caroline Marcadé, Piotrek 
Cholodzinski. Au conservatoire, il met en scène Melancholia, un spectacle qu’il adapte du 
roman Melancholia I de Jon Fosse. Par la suite, à travers la formation Jouer et Mettre en Scène 
au CNSAD, il intègre pour quatre mois la jeune troupe du CDN de Montluçon, sous la 
direction de Carole Thibaut. Comme metteur en scène également, il accompagne le travail de 
recherche du Grupo XIX à São Paulo (Brésil) et de Claudio Tolcachir au théâtre Timbre 4 à 
Buenos Aires (Argentine), il achève sa formation avec un mémoire et le spectacle Rêves qu’il 
écrit et met en scène. En 2020, il rejoint l’ensemble artistique du T° et joue dans Monuments 
Hystériques. En 2021/2022, il joue dans la dernière création de Jacques Vincey : Grammaire des 
Mammifères.
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TAMARA LIPSZYC
Après des études de lettres en hypokhâgne et khâgne dans la spécialité théâtre, des études de 
flûte traversière au conservatoire du XVIIe et des études de théâtre dans les deux 
conservatoires de Pantin et du XIIe arrondissement de Paris, Tamara intègre l’Ecole Régionale 
d’Acteurs de Cannes et de Marseille de 2016 à 2019. Tout au long de son parcours, elle 
travaille avec Agnès Bourgeois, Bérangère Vantusso, Richard Dubelski, Sophie Meyer, Laurent 
Gutmann, Richard Sammut, Annie Mercier, Catherine Baugué, Eric Louis, David Lescot, 
Judith Depaule, Nadia Vonderheyden, Alain Zaepffel, Emma Dante, Claude Duparfait, Clara 
Le Picard, Guillaume Cantillon, Catherine Germain, Jean-Christophe Meurisse, Gurshad 
Shaheman… Elle fait partie de la Compagnie des Scies Sauteuses avec laquelle elle joue Beauté 
Fatale. En janvier 2020 Tamara intègre l’ensemble artistique du T° et joue dans Monuments 
Hystériques. En 2021/2022, elle joue dans la dernière création de Jacques Vincey : Grammaire 
des Mammifères.

TOM DESNOS
Bercé depuis toujours dans le spectacle vivant, à 18 ans, il entre en DMA (Diplôme des 
Métiers d’Arts), régie de spectacle option Lumière. Par la suite, il intégrera en 2018 la Licence 
3 : Syrdes (Systèmes Réseaux Dédiées aux Spectacles vivants) au sein de l’IUT de Nantes en 
alternance avec Le Puy du Fou en tant que régisseur effets spéciaux et vidéo. Durant ces 
années de formation, il effectue différents stages auprès de structures culturelles d’envergure 
mais aussi de compagnies internationales telles que la Cie Non Nova / Phia MÉNARD et la 
Cie Monstre(s) / Étienne Saglio. En Septembre 2019, il rejoint pour deux ans, en tant que 
régisseur lumière, l’ensemble artistique du CDN de Tours. Aujourd’hui, il travaille avec quatre 
compagnies de théâtre émergentes et trois autres implantées depuis plus longtemps dans le 
paysage théâtral. Il occupe au sein de ces compagnies des postes divers et variés tels que 
créateur lumière et vidéo, constructeur de décor et d’effets spéciaux, ou bien encore régisseur 
de tournée.

MAËL FUSILLIER
Après un Bac scientifique, il entre à 18 ans en BTS audiovisuel Option métiers du Son à 
Toulouse, et effectue plusieurs stages (dans le studio d’enregistrement Alhambra Colbert à 
Rochefort et la salle de Musiques Actuelles de La Rochelle, La Sirène). Il prolonge son stage à 
La Sirène par un service civique de 8 mois en tant que technicien son et plateau. En 2019, il 
intègre la licence professionnelle SyRDeS (système et réseau dédiés au spectacle vivant) à 
l’IUT de Nantes, en alternance avec l’entreprise toulousaine Concept Sonore d’Événements 
spécialisée dans la prestation sonore. Il intègre en novembre 2019 le JTRC, comme régisseur 
son. En 2021/2022, Maël réalise la création vidéo, ainsi que l’assistance son, dans la dernière 
création de Jacques Vincey : Grammaire des Mammifères.
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Pour deux saisons, cinq comédien·ne·s issu·e·s des écoles nationales et des conservatoires 
de la Région Centre-Val de Loire rejoignent l’ensemble artistique du T°. 
C’est l’occasion pour ces artistes au début de leur parcours professionnel de roder leur 
métier et d’en affiner l’approche, d’en explorer les multiples facettes, de découvrir de 
l’intérieur le fonctionnement d’un théâtre. 
Les cinq comédien·ne·s de l’ensemble artistique assurent également la programmation du 
festival WET° dédié à la jeune création, en complicité avec la direction du Centre 
dramatique national de Tours. 
C’est aussi l’occasion pour les spectateurs de suivre au long cours l’éclosion de 
personnalités artistiques fortes, dans les créations du Centre dramatique, bien sûr, mais 
aussi dans des formes plus légères en tournée régionale, dans des activités de formation, 
dans des cartes blanches où les comédien·ne·s présentent leurs projets personnels.
Les comédien·ne·s de l’ensemble artistique constituent, avec deux technicien·ne·s et un·e 
attaché·e de production également issu·e·s de formations supérieures, le Jeune Théâtre en 
Région Centre-Val de Loire (JTRC). 
Ce dispositif d’insertion professionnelle unique en France est soutenu par l’État, la Région 
Centre-Val de Loire, et le Conseil départemental d’Indre-et-Loire. Il est l’expression d’une 
volonté commune de promouvoir la permanence artistique et l’émergence de nouveaux 
talents au sein des maisons de théâtre, ainsi que d’accompagner dans leur 
professionnalisation de jeunes artistes prometteurs. C’est aussi une chance pour le T° et 
son public de rester en permanence à l’écoute du théâtre tel que de nouvelles générations 
d’artistes sont en train de le réinventer, et de les soutenir dans leurs premiers pas 
professionnels et artistiques.

LE JEUNE THÉÂTRE EN RÉGION CENTRE-VAL DE LOIRE

L’ENSEMBLE ARTISTIQUE
Parce que la création constitue le cœur de son activité, parce que l’échange et le 
croisement des esthétiques sont le creuset des formes nouvelles, le T° réunit un ensemble 
artistique autour de Jacques Vincey, metteur en scène et directeur du Centre 
dramatique.
Au cœur de cet ensemble, cinq comédien·ne·s de l’ensemble artistique constituent, 
avec deux technicien·ne·s et une attachée de production également issu·e·s de formations 
supérieures, le Jeune Théâtre en Région Centre-Val de Loire (JTRC).
Les artistes associé·e·s viennent compléter cet ensemble artistique. Après avoir 
accompagné Alexis Armengol et Caroline Guiela-Nguyen (saisons 2014/15 et 2015/16), et 
Mohamed El Khatib et Bérangère Vantusso (saisons 2016/17 et 2017/18), le T° renforce 
son action en direction des jeunes artistes en associant le binôme Camille Dagen et 
Emma Depoid (Animal Architecte), et Eddy D’aranjo pour les deux prochaines saisons. 
Espace d’échange et de collaboration, l’ensemble artistique conjugue réflexion partagée et 
trajectoires individuelles. Les créations, les activités de formation, les laboratoires de 
recherche et de réflexion sont autant d’occasions de renouveler les partenariats artistiques, 
de confronter les pratiques et les points de vue, et d’accompagner sur le long terme 
l’éclosion de voix singulières.
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