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La série 

 

La production 

 
C’est le 2 novembre 2015 que la 

nouvelle est tombée : une nouvelle 
série Star Trek, dix ans après la fin 
d’Enterprise, allait voir le jour… pour 
janvier 2017, était-il prévu à l’époque. 

Cette nouvelle série est une co-
création de Bryan Fuller et Alex 
Kurtzman, et la production se partage 
entre CBS Television Studios et Secret 
Hideout (maison de production d’Alex 
Kurtzman, dont la présidente est 
Heather Kadin). Le premier sera 
showrunner et le second producteur. 

 
Alex Kurtzman (ci-dessus) et Bryan 
Fuller (ci-dessous) 

 
 

L’équipe s’étoffe ensuite : Nicholas Meyer en tant qu’auteur et consulting 
producer, ainsi que Eugene Rodenberry et Steven Roth comme co-producteurs 
exécutifs. Puis Gretchen J. Berg et Aaron Harberts, collaborateurs de longue date de 
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Bryan Fuller, rejoignent le navire à leur tour (showrunners comme lui), ainsi qu’Akiva 
Goldsman, producteur exécutif et writer director. 

Au niveau scénarios, nous avons : Bryan Fuller, Alex Kurtzman, Akiva 
Goldsman, Gretchen J. Berg, Aaron Harberts, Craig Sweeny, Jesse Alexander, Aron 
Eli Coleite, Kemp Powers, Joe Menosky, Bo Yeon Kim, Erika Lippoldt, Sean 
Cochran, Lisa Randolph, Jordon Nardino, Kirsten Beyer et Ted Sullivan. 

Pour ce qui est du reste de l’équipe, nous pouvons citer Glenn Hetrick et 
Neville Page (responsables des créatures), la musique est l’œuvre de Jeff Russo, 
Gersha Phillips est la designer costumes, James MacKinnon (responsable du 
département maquillage), Hugo Villasenor (key special effects makeup artist) et Sang 
Maier (responsable du département accessoires). 

 

Une production chaotique 

 
Tout n’est pas pour autant rose au pays de Discovery. La production a connu 

certains déboires… et encore tout récemment. C’est tout d’abord Bryan Fuller lui-
même, le co-créateur de la série, qui a démissionné en octobre 2016, pour plusieurs 
raisons, toutes liées à des désaccords avec le studio : dépassements de budgets, 
désaccords quant aux choix de réalisateurs, désaccords également sur le contenu 
de la série (Fuller aurait voulu une série d’anthologie, avec une saison/un 
équipage/une époque, qui aurait changé chaque saison)... le tout engendrant des 
retards de production. Ensuite, en juin 2018, ce sont ses ex-adjoints, Gretchen J. 
Berg et Aaron Harberts, devenus showrunners à sa place, qui ont été renvoyés. Pour 
dépassement de budgets… et pour avoir été exécrables avec leurs équipes. 

 

Le point aujourd’hui 

 
Alex Kurtzman est seul aux commandes de la série, co-créateur et producteur 

exécutif. Mais comme il vient également de signer un contrat avec CBS pour 
développer de nouveaux contenus Trek, il s’est adjoint les services de James Duff 
(créateur de la série The Closer, il a en outre écrit un scénario d’épisode d’Enterprise 
en 2001) : lui aussi sera producteur exécutif. 

Olatunde Osunsanmi (réalisateur sur la première saison), est devenu co-
producteur exécutif, de même que Jenny Lumet (embauchée à l’origine comme 
productrice consultante pour la saison 2). 
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La saison 1 

 

Le casting 

 
Pour la première fois dans 

l’histoire des séries Star Trek, le héros 
n’est pas le capitaine d’un navire, mais 
un officier déchu (futur ex-déchu, pour 
être plus précis), à savoir Michael 
Burnham, humaine recueillie et élevée 
par Sarek et Amanda Grayson. 
L’actrice choisie pour incarner Michael 
est Sonequa Martin-Green, déjà vue 
dans The Walking Dead. 

 

 

 

L’officier en second du 
Discovery, Saru (le premier Kelpien à 
avoir intégré Starfleet), est incarné par 
Doug Jones, déjà vu dans des rôles 
atypiques maintes et maintes fois, que 
ce soit dans Buffy contre les vampires, 
La forme de l’eau, Men in Black II, 
Hellboy, The Flash, Hellboy, etc, etc. 
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Anthony Rapp, acteur et 
chanteur américain, incarne l’ingénieur 
en chef du Discovery (spécialisé en 
astromycologie), le lieutenant Paul 
Stamets. Il est amusant de constater 
que son personnage est un hommage 
direct à un dénommé… Paul Stamets, 
mycologue de son état… et écrivain ! 

 
 

 

 

Mary Wiseman, qui apparaît 
dans des films ou des séries depuis 
2012, interprète la cadette Sylvia Tilly, 
amie de Michael et travaillant sous les 
ordres du lieutenant Stamets. La 
gentille gaffeuse a son pendant dans 
l’univers-miroir, qui elle est surnommée 
« Killy Tilly» (sic). Elle est en outre le 
premier personnage dans une série 
Star Trek à émettre un juron ! 
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Michelle Yeoh, qu’on ne 
présente plus, fait partie des guest 
stars de cette première saison, dans le 
rôle du capitaine Philippa Georgiou, 
commandant de l’USS Shenzhou, et 
de son pendant de l’univers-miroir 
l’Impératrice (oui, rien de moins !) 
Georgiou. Et il y a de grandes chances 
qu'on la revoit lors de la deuxième 
saison… 

 

 

Oui, je ne résiste pas à 
présenter Jason Isaacs dans son rôle 
le plus connu jusque-là : Lucius 
Malefoy dans Harry Potter. Et sinon, 
dans Discovery, il incarne le capitaine 
du vaisseau, Gabriel Lorca. Il est mort 
au cours de la saison… du moins le 
pensait-on jusqu’à ce qu’on apprenne 
qu’en fait, il s’agissait de son jumeau 
maléfique de l’univers-miroir. Lorca 
Prime fera-t-il son apparition bientôt ? 

 
Shazad Latif, mélange anglo-

pakistano-écossais, joue le petit ami 
humain de Michael, le lieutenant Ash 
Tyler… mais aussi sa véritable identité, 
Voq le Klingon, qui a pris le parti en fin 
de saison de suivre L’Rell, la nouvelle 
Chancelière klingonne, qui a fait de lui 
ce qu’il est aujourd’hui : un pont entre 
les deux mondes. À voir si ça ne va 
pas le détruire… 

 

 

 
Mary Chieffo incarne L’Rell, une 

Klingonne fidèle aux idéaux de feu 

T’Kuvma. Elle parvient à devenir 
Chancelière de l’Empire à la fin de la 
saison 1, mais va devoir se battre bec 
et ongles en saison 2 pour 
sauvegarder sa position… C’est elle 
qui a procédé à l’opération ayant 
transformé Voq en l’humain Ash Tyler. 
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James Frain, après Mark Lenard 
et Ben Cross, a l’honneur d’avoir été 
choisi pour incarner Sarek, fils de 
Skon, père de Sybok et de Spock… et 
père adoptif de Michael Burnham. 

 
 

 

Wilson Cruz est un acteur 
homosexuel, engagé dans la défense 
des droits des personnes LGBT. Que 
son personnage du docteur Hugh 
Culber dans Discovery soit lui aussi 
homosexuel est un sacré clin d’œil. 
Même si le docteur est mort lors de la 
saison 1, il fait son retour dans la 2… 
même si on ignore encore de quelle 
manière ! 

 
Chris Obi n’est apparu que le 

temps de deux épisodes, mais c’est un 
personnage important : T’Kuvma, qui 
parvient à unir les Maisons Klingonnes 
pour qu’elles s’attaquent à Starfleet et 
à la Fédération des Planètes Unies. 

  
 

 

Jayne Brook, à la longue 
carrière entamée il y a trente ans, 
incarne la vice-amirale de Starfleet 
Katrina Cornwell. Toute ressemblance 
avec Ségolène Royal serait purement 
fortuite, à moins qu’on ne nous cache 
des choses… 



 

7 

 
On peut également citer Rekha 

Sharma dans le casting : elle incarne 
le commandeur Ellen Landry, l’officier 
de sécurité à bord du Discovery… 
jusqu’à sa mort et son remplacement 
par le lieutenant Ash Tyler. Son 
homologue de l’univers-miroir 
connaîtra aussi un destin tragique. Y’a 
des jours, quel que soit l’univers dont 
on vient, il vaudrait mieux rester 
couché…  
 

 

Pour finir, on citera avec grand 
plaisir l’excellent Rainn Wilson, 
incarnant le célèbre et très populaire 
Harcourt Fenton Mudd, destiné à 
revenir dans le cadre de Treks Short, 
la saison 1,5 de Discovery, en tant 
qu’acteur comme en tant que 
réalisateur. 

 

La liste des épisodes 

 
1x01 - Des Salutations Vulcaines (The Vulcan Hello) 
1x02 - Bataille aux Étoiles Binaires (Battle at the Binary Stars) 
1x03 - Le Contexte est Pour les Rois (Context is for Kings) 
1x04 - Le Couteau du Boucher ne se Soucie pas du Cri de l'Agneau (The Butcher's 
Knife Cares Not for the Lamb's Cry) 
1x05 - Choisissez votre Douleur (Choose Your Pain) 
1x06 - Léthé (Lethe) 
1x07 - Troubler l'Esprit des Sages (Magic to Make the Sanest Man Go Mad) 
1x08 - Si Vis Pacem, Para Bellum 
1x09 - Je m'enfonce dans la Forêt (Into the Forest I Go) 
1x10 – Malgré Soi (Despite Yourself) 
1x11 – Le Loup de Feu (The Wolf Inside) 
1x12 – Une ambition Démesurée (Vaulting Ambition) 
1x13 – Le Passé n’est qu’un Prologue (What's Past is Prologue) 
1x14 – La Guerre, Rien que la Guerre (The War Without, The War Within) 
1x15 – Le Luxe des Principes Moraux (Will You Take My Hand ?) 
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Treks Short… la saison 1,5 

  

Les histoires 

 
Elles seront au nombre de quatre. Trois concernent des personnages déjà 

croisés, une concerne un nouveau personnage. Mais dans la mesure où ces 
histoires concernent la série, il y a fort à parier que l’inconnu de la dernière histoire 
sera de la partie dans la saison 2. On ignore l’ordre de diffusion de ces quatre mini-
épisodes, qui durera chacun entre 10 et 15 minutes, aussi l’ordre qui suit pour les 
présenter est aléatoire. 
 

L’un sera centré sur le 
personnage d’Harry Mudd, incarné par 
Rain Wilson. À noter qu’il réalisera lui-
même l’épisode. Un autre épisode sera 
centré sur le personnage de Saru. 
Dans la mesure où un roman lui a déjà 
été consacré, espérons que ce mini-
épisode ne va pas le contredire… Un 
autre encore traitera de Tilly et de son 
amitié improbable avec un autre 
membre de l’équipage. Enfin, Aldis 
Hodge (ci-contre) incarnera un 
dénommé Craft, qui se retrouve seul à 
bord d’un vaisseau. Cette dernière 
histoire se nommera « Calypso » et 

sera écrite par Michael Chabon, 
vainqueur du prix Pulitzer ! 
 

 

 
Il est assez intéressant de noter que ces histoires promettent du contenu 

varié, puisque seulement deux traitent de membres de l’équipage, tandis que les 
deux autres traitent d’un personnage emblématique (Mudd) et d’un nouveau venu 
dans l’univers. 
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La saison 2 

 

 Casting 

 
Non seulement les survivants de 

la première saison sont de retour, mais 
pas que ! Wilson Cruz, incarnant le 
docteur Hugh Culber et mort en cours 
de route, fait son retour, même si on 
ignore dans quelles cirsconstances. De 
même que pour le capitaine Gabriel 
Lorca : son interprète, Jason Isaacs, 
est encore pleinement impliqué dans le 
projet… et dès la mi-février, il laissait 
un indice sérieux laissant anticiper son 
retour… 

 

 
 

 
 
 

 
L’événement casting de cette 

saison 2 concerne bien sûr et avant 
tout le personnage de Christopher 
Pike, commandant de l’Enterprise et 

qui va provisoirement prendre le 
commandement du Discovery. Il est 
incarné par Anson Adam Mount IV, 
plus connu sous le nom simplifié 
d’Anson Mount. 

 
On a également su relativement vite qu’en guest, nous aurions le droit à Tig 

Norato, dans le rôle de l’ingénieur en chef de l'USS Hiawatha (NCC-522). Et tout 
récemment, on a appris la présence de Rebecca Romijn, que tout un chacun a déjà 
vu dans les X-Men (dans le rôle de Mystic), et qui aura l’honneur d’incarner Number 
One, l’officier en second de Pike ! 
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Et pour le fun, on citera l’officier Linus. Un Saurien, déjà apparu dans The 

Motion Picture et retravaillé au goût du jour. 

 
                                                   Avant… et après ! 
 

Les intrigues de la saison 2 

 
Oui, « les », car elles promettent d’être multiples, tout comme dans la saison 

1. Un certain nombre de fans attendent autre chose que du twist pour du twist, on 
verra bien ce que ça donnera. Et de la même manière, certains ont fustigé une 
saison trop sombre. Alex Kurtzman a annoncé que cette saison-ci serait plus légère, 
avec beaucoup d’humour. Espérons juste que le dosage sera bon ! 

Au niveau intrigues, donc, nous aurons (en vrac, bien sûr, vu qu’on ne sait pas 
comment vont s’articuler les choses) : 
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– Apparemment, Spock a disparu. D’où la présence de Pike qui prend les 
commandes du Discovery. On apprendra par ailleurs pourquoi Spock n’a jamais 
parlé de sa demi-sœur. 

– La scène coupée de fin de la saison 1 entre l’impératrice Georgiou de 
l’univers-miroir et un recruteur de la section 31 n’a peut-être pas été diffusée, mais 
l’idée est là. Et connaissant l’impératrice, elle ne va pas s’intégrer comme si de rien 
n’était. Barouf en perspective ! 

– On ne sait toujours rien du passé de Michael. Ce thème sera probablement 
abordé au cours de la saison 2. 

– La chancelière L’Rell tente de maintenir son emprise sur l’Empire Klingon. 
– L’ingénieure Denise Reno de l’USS Hiawatha, incarnée par Tig Notaro, va 

faire son apparition en tant que guest, ainsi sûrement que Craft, l’officier de Starfleet 
qui sera seul à bord d’un vaisseau dans l’un des épisodes de Treks Short (autrement 
dit la saison « 1,5 », ou la pré-saison 2, au choix). 

– On va également aller faire un tour sur la planète de Saru et rencontrer sa 
famille. 

– Lorca sera de retour. Celui de l’univers-miroir étant mort, ne reste que Lorca-
prime pour revenir. Là aussi, reste à savoir de quelle manière… 
 

Dit comme ça, je dis bon courage pour tout mettre en ordre ! 
 

Les romans 

 
Alors que la série télévisée a été diffusée depuis septembre 2017, trois 

romans sont d’ores et déjà sortis : Drastic Measures, Fear Itself et Desperate Hours. 
Il est intéressant de noter que comme à l’accoutumée, aucun de ces romans n’est 
considéré comme canon (seules les œuvres à l’écran le sont en ce qui concerne la 
franchise). Néanmoins, les trois auteurs se sont calés entre eux afin de fournir des 
livres cohérents entre eux, un effort méritoire.  Mike Johnson, Sarah Gaydos, David 
Mack, Ed Schlesinger and Kirsten Beyer 
 

Desperate Hours 

 
Ce livre, sortie en septembre 

2017, est signé David Alan Mack. Ce 
grand fan de Star Trek a œuvré a écrit 
deux scénarios pour DS9 (en 
collaboration), il a participé à 
l’élaboration de trois jeux vidéo (Star 
Trek : Deep Space Nine — Dominion 

Wars (2001), Star Trek : Deep Space 
Nine — The Fallen (2000) et Star Trek 
— Starship Creator, en 1998. Il a 
surtout écrit pas moins d’une vingtaine 
de romans Star Trek, étalés sur 
plusieurs séries. Dont le dernier en 
date, donc : Desperate Hours. 
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Le roman se déroule un an 
avant le début de la série, et son 
intrigue se déroule à bord de l’USS 
Shenzhou du capitaine Philippa 
Georgiou. Il est centré sur le 
personnage de Michael Burnham, qui 
compte bien prouver à son 
commandant qu’elle est digne d’être 
son officier en second. Le Shenzhou 
est envoyé défendre une colonie de la 
Fédération, attaquée de manière 
récurrente par un ancien vaisseau non-
humain venant des profondeurs 
inexplorées de la planète. Pour sauver 
les centaines de colons, Michael va 
devoir s’infiltrer à bord et s’allier à un 
homme issu de son passé troublé… et 
dont elle aurait préféré oublier 
l’existence. 

On pourra également souligner 
que German publisher Cross Cult a 
publié le roman en allemand. Comme 
d’habitude, les Allemands peuvent 
compter sur une grosse communauté 
de fans ! 

 

 

 

 Drastic Measures 

 

 
 

Drastic Measures est sorti en 
février 2018 et est signé Dayton Ward. 

Tout comme David Mack, Ward est un 
vétéran dans l’écriture Trek, entre 
romans et histoires plus courtes. 

L’histoire se déroule dix ans la 
série et se passe sur Tarsus IV, lors 
des événements dramatiques narrés 
dans l’épisode de TOS The 
Conscience of the King et qui 
déboucheront sur le surnom de Kodos 
l’Exécuteur pour le gouverneur de la 
colonie. Le commandeur Georgiou et 
le lieutenant-commandeur Gabriel 
Lorca (les héros du roman), qui tentent 
chacun de leur côté de désamorcer la 
crise, vont ensuite unir leurs forces afin 
de capturer Kodos… 
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 Fear Itself 

 
Le dernier-né des romans 

Discovery, sorti en juin 2018 et écrit 
par James Swallow, se déroule quatre 
ans avant la série. Swallow est surtout 
connu pour avoir écrit pour beaucoup 
de franchises, dont une dizaine de 
romans Star Trek.  

Le roman est centré sur notre 
Kelpien préféré, le premier à être 
passé par l’Académie de Starfleet : 
Saru ! À bord de l’USS Shenzhou, il va 
se retrouver au centre d’un conflit entre 
deux espèces belliqueuses et va 
devoir se dépasser pour être digne de 
son statut… 

On peut également noter que 
Saru, personnage très réussi et donc 

très demandé, fera également l’objet 
d’un épisode de Treks Short, comme 
on l’a déjà souligné. 
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Les BD 

 The Light of Kahless 

  

 

Paru en quatre épisodes à 
cheval entre 2017 et 2018, The Light of 
Kahless est écrit par Mike Johnson et 
Kirsten Beyer, dessiné par Tony 
Shasteen et encré par J.D. Mettler. 
Johnson, auteur de comics, est un 
employé d’Alex Kurtzman ; Beyer a 
déjà écrit du Star Trek et fait partie du 
staff d’écriture pour Discovery ; enfin, 
Shasteen a déjà dessiné deux séries 
Star Trek : nous n’avons donc pas 
affaire à des novices concernant 
l’univers ! 

Comme son nom l’indique, ce 
comic est centré sur la jeunesse des 
Klingons que nous découvrons dans la 
série, que ce soit T’Kuvma, T'Rell ou 
Voq. 

 

Annual 

 
On retrouve encore Beyer et 

Johnson à l’œuvre pour ce comic de 
2018 !, avec cette fois-ci Angel 
Hernandez au dessin (ce dernier, à la 
carrière entamée en 2013, a déjà 
quelques participations Trek à son 
actif).  

Ici, c’est le lieutenant Paul 
Stamets qui est à l’honneur. C’est ainsi 
qu’on apprendra qui il est, comment il 
est devenu astromycologue, et dans 
quelles circonstances il a rencontré 
son petit ami Hugh Culber… et fait la 
connaissance de la cadette Sylvia Tilly. 
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 Succession 

 

 
On prend les mêmes et on 

recommence : Succession est aussi 
l’œuvre de Johnson, Beyer et 
Hernandez. Comme on a pu le voir, les 

deux précédentes histoires n’avaient 
rien à voir l’une avec l’autre, et ce 
troisième comic Discovery ne fait pas 
exception à la règle, puisqu’il propose 
à son tour un tout autre contenu. Et 
c’est tout à l’honneur des auteurs de 
nous proposer autant de variété dans 
les histoires. 

Cette fois-ci, on retourne dans 
l’univers-miroir, après l’incursion des 
héros de la série. Et comme le nom du 
comic l’indique, on y découvre la lutte 
pour le pouvoir qui s’instaure après la 
disparition de l’impératrice ! 

 

Beaux livres 

 
La liste est courte puisqu’il n’y 

en a qu’un seul à ce jour, le Star Trek: 
Discovery – Official Collector’s Edition. 
Sorti en novembre 2017, il contient 96 
pages d’explications de background, 
de nouveaux mondes étranges, ainsi 
que des images, photos et autres 
artworks. 
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Les produits dérivés 

 

Les costumes 

 
Distribués par Anovos, ils sont disponibles depuis cet été… pour la somme 

exorbitante de 500 dollars ! Quand on aime on ne compte pas, il paraît… Bien 
entendu, ce sont des répliques haut de gamme. 
 

 
 

Le Phaser Pistol 

 
Lui aussi distribué par Anovos, il 

coûte le même prix que les costumes. 
Je sens que les créations artisanales 
des fans ont encore de beaux jours 
devant elles… 
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Le Phaser Rifle 

 
Le dernier-né des accessoires est la réplique du Phaser Rifle utilisé dans la 

série. Lui aussi distribué par Anovos, il est disponible en précommande depuis l’été 
2018. 

 

 Le buste de Saru 

 
Produit en série limitée en juin 2018 pour le Comic-Con de San Diego, ce 

mini-buste de Saru a été créé par Gentle Giant.  
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Les pièces de monnaie Discovery ! 

 
Perth Mint, une entreprise australienne spécialisée en émission de monnaies 

à destination des collectionneurs, a produit en mars 2018 deux pièces consacrées à 
Discovery, en édition limitée… et pour 249 dollars chacune ! 
 

 

Les peintures 

 
Sorties en décembre 2017, elles sont l’œuvre de l’artiste et illustrateur Paul 

Shipper. De taille 24x36 pouces (environ 60x90cm), chacun vaut environ 55 dollars. 
Un rendu plutôt chouette ! 

 

2  
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Les standees 

 
Ils sont trois, grandeur nature et 

représentent Lorca, Burnham et 
Stamets ! 
 

 

 

Les studio-scale 

 
Derrière ce nom se cache des maquettes longues d’environ un mètre, 

éclairées et au niveau de détail impressionnants. Deux vaisseaux sont disponibles : 
l’USS Discovery et l’USS Shenzhou. Les prix qui piquent : respectivement 9 000 et 
8 000 dollars ! Ces deux merveilles sont signées Anovos. 
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Les pin’s ! 

 
Une mode qui a sévi en France il y a quelques décennies, mais qui semble 

encore avoir du succès aux États-Unis : en témoignent les très nombreux pin’s sortis 
à l’occasion de Discovery. Accrochez-vous, il y en a vraiment un bon paquet, et ils 
sont signés Fansets, entreprise spécialisée en pin’s de collection. 
 

En voici quatre promotionnels lorsque la série a été lancée : 
 

   
 

    
 
  



 

21 

Trois concernent les vaisseaux emblématiques croisés dans la série : 
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Des personnages de la série, en veux-tu en voilà ! 
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Et enfin, un pin’s par épisode… soit quinze ! 
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Les vaisseaux à collectionner 

 
Eaglemoss nous régale avec ces douze modèles de vaisseaux issus de la 

série. Moulés sous pression, ils sont livrés avec leur socle. À noter qu’ils sont 
disponibles en Europe. 
 

 
 

Star Trek Online 

 
Depuis janvier 2018, la Discovery Lock Box est disponible sur le célèbre jeu 

en ligne. On y trouve trois sortes de vaisseaux de la série : un de classe Crossfield, 
comme l’USS Discovery, un de classe Walker, comme l’USS Shenzhou, and le 
vaisseau sarcophage klingon. On y trouve également différents items, comme la 
tenue du pittoresque Mudd : 
 

 
 

Il y aura d’autres nouveautés, celles-ci étant annoncées comme étant la 
première vague liée à Discovery. On peut tout de même ajouter que dès fin octobre, 
les uniformes de la série y ont fait leur apparition… gratuitement. 
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Le merchandising sur Startrek.com 

 
On ne va quand même pas se quitter si tôt ? La boutique en ligne de 

Startrek.com1 n’est pas en reste pour ce qui est de proposer à la vente des produits 
Discovery. Je vous fais grâce de ceux dont j’ai déjà parlé. Voici tous les autres ! 
 
Vêtements : 
 

 

 

 
                                                           
1
 https://shop.startrek.com/store/ 
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En terme de choix, il y a quand même de quoi faire ! 
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À boire !  
 

En tout cas, des contenants divers et variés… 
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Et le reste… 
 

 

 
 
 


