Tout savoir sur Lower Decks !
I/ Rumeurs et soupçons…
C’est en juin 2018 que la rumeur a enflé, suite à la signature d’un contrat de cinq ans
entre CBS et Secret Hideout, la boîte de production d’Alex Kurtzman : parmi les séries
et contenus envisagés pour la durée du contrat (de 2018 à 2023), il y aurait une série
animée, sans que le moindre détail supplémentaire ne soit alors connu.
Quatre mois plus tard, le 16 octobre
2018, lors du Comic Con de New-York,
se trouvait un invité du nom de Mike
McMahan. Officiellement là en tant
qu’auteur du Short Treks centré sur
Harry Mudd (« The Escape Artist »),
l’homme venait en outre de décrocher
un Emmy Award pour son travail
d’auteur et de producteur sur la série
animée « Rick & Morty ». Chez
Trekmovie.com, on le soupçonne dès
lors d’être impliqué dans l’éventuelle
future série animée. Quand la question
lui est posée, il se tourne vers Alex
Kurtzman, qui répond : « Nous ne
pouvons pas vraiment parler de cela

maintenant ». Quelque chose semble
bien se tramer…

On notera que McMahan est déjà familier de l’univers Star Trek car il a écrit une
parodie Star Trek du nom de « Warped : An Engaging Guide to the Never-Aired 8th
Season » :
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II/ L’officialisation
Le 25 octobre 2018, le projet est officialisé. Il se nommera « Star Trek : Lower Decks »,
soit « Ponts Inférieurs ». Et comme son nom l’indique, les héros de la série ne sera
pas l’équipe de commandement d’un vaisseau, mais bien quatre sans-grades, qui
servent à bord du vaisseau le moins important de Starfleet. Comme pressenti, c’est
bien Mike MacMahan qui sera aux commandes de la série.
Sont prévues deux saisons, pour des épisodes durant une demi-heure chacun.
La série sera produite par CBS Eye Animation Productions, la nouvelle branche
d'animation des studios CBS Television, en association avec Secret Hideout, la boîte
de production d'Alex Kurtzman, et Roddenberry Entertainment.
Pour ce qui est des personnes gérant la série, nous aurons donc Alex Kurtzman et
Heather Kadin en tant que producteurs exécutifs, ainsi que Rod Roddenberry, Trevor
Roth (déjà producteur exécutif sur Discovery) et Katie Krentz (qui a travaillé sur Family
Guy de... Seth MacFarlane^^), une vétéran de l'animation. McMahan, qui supervisera
l'écriture, sera aussi secondé par Aaron Baiers (producteurs pour la saison 1 de
Discovery et ancien vice-président de Secret Hideout), tous deux également
producteurs exécutifs.

III/ Un développement pas à pas
Le 26 mars 2019, alors qu’on n’a toujours aucune nouvelle, une date de diffusion est
demandée à Alex Kurtzman durant une interview. Avec ce qui est en développement
et ce qui se prépare, la date de sortie de Lower Decks n’est pas encore arrêtée.
Kurtzman table sur 2021 ou 2022.
Le 7 mai, Mike MacMahan partage une image de production sur Twitter :
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La table read dont il est question pour le premier épisode représente le moment où le
script est lu par les membres du casting, en pré-production. On rentre donc dans les
choses concrètes, car cette nouvelle implique que le premier épisode est écrit, mais
aussi que le casting a été fait, même si rien ne filtre à ce moment ! On est dans un
schéma classique, où les voix sont enregistrées avant que le processus d’animation
ne démarre.
Jonathan Frakes, qui a eu accès à une partie du développement de la série, assure
qu’il sera hilarant.
Le 11 juillet, on apprend en outre que David Mack, auteur (notamment de romans Star
Trek, y compris du Discovery), devient consultant et conseiller sur la série, dans le but
d'avoir un contenu le plus « Trek » possible.
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IV/ Le Comic Con de San Diego
On apprend ensuite qu’on aura des nouvelles concrètes (des vraies !) sur Lower Decks
lors du Comic Con de San Diego, et que McMahan et une partie de son équipe seront
également présents à la convention de Las Vegas : le coproducteur exécutif Chris
Kula, le scénariste en chef M. Willis, et le staff d’auteurs, Garrick Bernard, Ann Kim,
Ben Rodgers, Ben Joseph, Dave Ihlenfeld, John Cochran et Dave Wright.

John Cochran et Dave Wright, deux des auteurs de Lower Decks.

1) Le 20 juillet, c’est parti pour les choses sérieuses !
L’affiche officielle de la série est dévoilée, et elle nous apprend en outre que
contrairement aux premières déclarations d’Alex Kurtzman, la série ne sera pas
diffusée en 2021, encore moins en 2022, mais bien en 2020, l’année prochaine !

4

L’action se déroulera en 2380, soit un an après Nemesis, dans un vaisseau peu
important, l'USS Cerritos, de classe California... et dont l’holodeck tombe tout le temps
en panne ! Ni le nom du vaisseau ni sa classe n'ont été vus jusque-là au fil des
cinquante ans d’existence de la franchise.
On apprend également que la première saison comptera dix épisodes.
Les héros sont au nombre de huit, divisés en deux groupes : l’équipe de la passerelle
(qui pensent être les héros de la série !), et l’équipe des ponts inférieurs, tous
enseignes et véritables héros de la série.

2) L’équipe de passerelle :

Déjà, on constate que l’uniforme est une variante de ceux qu’on a déjà eu, ce qui est
tout sauf une surprise : Star Trek et les uniformes, ça a toujours été une grande histoire
d’amour. À l’écran, ce ne sont pas moins de sept modèles différents auxquels nous
avons eu droit. Un de plus, un de moins… À la limite, on pourrait considérer anormal
qu’une nouvelle série (voire film) n’arbore pas de nouveaux uniformes !
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Le commandant de l’USS Cherritos, le
capitaine Freeman, est jouée par
Dawnn Lewis. Cette actrice touche-àtout a joué beaucoup de petits rôles et
est une habituée des rôles d’animation.

Son officier en second, le commandeur Ransom, sera lui joué par Jerry O’Connell, qui
est surtout célèbre pour avoir incarné Quin Mallory dans « Sliders, les mondes
parallèles »... et est par ailleurs marié depuis plus de dix ans avec Rebecca Romijn, la
Number One de Pike sur l’Enterprise de « Discovery ». La boucle est bouclée !

Vient ensuite le lieutenant Shaxs,
incarné par Fred Tatasciore. Tout
comme Dawnn Lewis, Tatasciore est un
grand spécialiste dès qu'il s'agit de
prêter sa voix : c'est un vieux briscard
des dessins animés et des jeux vidéo
(du DC et du Marvel, notamment).
Enfin, le docteur T’ana est incarnée par
Gillian Vigman. L’actrice a une longue
carrière derrière elle (depuis 1998),
beaucoup d'apparitions et de guests
(elle a notamment joué dans les trois
« Very Bad Trip »), et est aussi
scénariste. Le docteur T’ana n’est pas
très sociable, mais elle résoud tous les
problèmes scientifiques à bord.
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Comme on peut le voir, elle incarne une
non-humaine, en l’occurrence une
Caitlan. Cette espèce est déjà apparue
dans Star Trek, car une autre Caitlan fut
navigatrice à bord de l’USS Enterprise
de James T. Kirk. Elle s’appelait M’ress
et officia dans The Animated Series
(TAS)… le seul autre dessin animé Star
Trek à ce jour (et datant de 1973-1974).
Bref, un joli clin d’œil. Une différence
entre les deux personnages : le docteur
T’ana n’a pas de queue, au contraire de
M’ress.

3) Les vrais héros de la série
Tout comme l’équipe de passerelle et comme les trois Mousquetaires, les héros de la
série sont au nombre de quatre.
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Jack

Quaid

joue

l'enseigne

Boimler. Jack est le fils de Dennis Quaid
et de Meg Ryan, tout bonnement ! Il a
joué dans « Hunger Games » (2012) et
« Hunger Games : l'embrasemen »t
(2013), « Logan Lucky » (2017) et
« Rampage » (2018), notamment.
Boimler a toujours rêvé de devenir
commandant un jour, mais s’il suit à la
lettre tous les règlements et passe haut
la main tous les examens, il est très
mauvais dès qu’il se retrouve sur le
terrain à devoir improviser.

Brad
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est acteur et auteur, vu dans « Bajillion
Dollar Propertie$ », fut guest dans
« Hawaii Five-0 », et est apparu dans
des films comme « Kong : Skull Island »
et « Ghostbusters », entre autres. Son
personnage, ingénieur, vient de
recevoir un nouvel implant… qu’il ne
maîtrise pas encore. [note de l’auteur :
Je pense qu’il l’a piqué aux troupes de
Freezer dans « Dragonball Z. »] Et
contrairement à Geordi La Forge,
Rutherford n’arrive pas à résoudre les
problèmes à la fin des épisodes…

Eugene
Cordero joue l’enseigne Rutherford. Il
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Elle a également joué dans « Uncle
John » (film de 2015 où elle joue une
jolie
hipster),
« Bajillion
Dollar
Propertie$ » (série en cours depuis
2016, où elle joue le rôle de Chelsea),
« The Comedy Get Down » (comédie
en cours depuis 2017, où elle joue le
rôle récurrent de Nina), « Brockmire »
(série en cours depuis 2016, dont elle
vient d'intégrer le casting pour la 3ème
saison) et « Sherman's Showcase »
(comédie ayant démarré fin juillet 2019.
L’enseigne Mariner a la peau mate et se
balade avec un bat’leth. De là à penser
qu’elle a des origines klingonnes…

Tawny Newsome interprète l’enseigne
Mariner. Cette comédienne a fait des
apparitions dans « Chigaco Fire »,
« Sirens » et « Crisis » (film de 2014).
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la série « Master of None » (en 2015 et
2017) et comme membre de l'équipe du
« Saturday Night Fever » en 20132014. Elle est également réalisatrice et
chanteuse.
Comme on peut le voir, son personnage
est une Orionne. C’est la première fois
qu’un membre de cette espèce apparaît
sous l’uniforme de Starfleet (si l’on
exclut la colocataire d’Uhura à
l’Académie de Starfleet dans « Star
Trek (2009) »). Tendi est une grande
fan de Starfleet, et le début de la série
coïncide avec ses premiers pas à bord
du vaisseau. Elle travaille à l’infirmerie.

Enfin, Noel
Wells interprète l’enseigne Tendi. Elle
est surtout connue pour avoir joué dans
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Lors de l’annonce, CBS a eu l’occasion d’offrir à certains visiteurs du Comic Con les
premiers produits dérivés de la série : des pin’s des héros. Bon, OK, faut aimer les
pin’s…

Août 2019
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