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Les premières annonces 
 
Tout commence le 19 juin 2018, quand Variety nous apprend que la 
franchise Star Trek va se développer à l’écran. Plusieurs projets sont 
annoncés, dont « An animated series whose plot details are being kept 
under wraps »1 (« une série animée dont les détails sont gardés secrets »). 
Un mois plus tard, lors d’une interview, Alex Kurtzman et Heather Kadin 
(présidente de Secret Hideout, la société de production de Kurtzman) 
confirment que des discussions sont en cours concernant cette série2. 
 
Trois mois plus tard, le 16 octobre, Trekmovie nous apprend que Mike 
McMahan, récompensé par un Emmy pour son travail en tant qu’auteur et 
producteur de Rick et Morty, est en train d’écrire un Short Treks dont Harry 
Mudd sera le héros (« The Escape Artist »). Trekmovie insiste sur Mike 
McMahan, le soupçonnant de développer cette série : dès les annonces de 
juillet de Kurtzman, il lui avait été demandé si McMahan développerait ce 
projet. Après avoir souri, il n’avait pas démenti : « On ne peut pas vraiment 
parler de ce sujet »…3 
 
McMahan connaît l’univers Star Trek : il a écrit en 2011 un livre parodique 
(« Warped : An Engaging Guide to the Never-Aired 8th Season ».) il 
s’agissait d’écrire de faux pitchs, un faux guide de la 8ème saison de The 
Next Generation. 

 
1 https://variety.com/2018/tv/news/star-trek-tv-shows-cbs-discovery-alex-kurtzman-1202842335/ 
2 https://trekmovie.com/2018/07/21/exclusive-alex-kurtzman-discusses-building-extended-star-trek-television-
universe/ 
3 https://trekmovie.com/2018/10/16/exclusive-planned-star-trek-tv-shows-will-differ-in-style-with-breaks-in-
between-to-avoid-burnout/ 



 
 
 

L’officialisation de Lower Decks 
 
Elle survient neuf jours plus tard, le 25 octobre. Le nom de la série sera 
« Star Trek : Lower Decks », et l’acronyme Trek officiel sera LDS (en 
hommage à Kirk qui, dans The Voyage Home, parle de LDS alors qu’il voulait 
dire LSD). Chaque épisode durera une demi-heure et une deuxième saison 
est d’ores et déjà programmée. 
 
La série se focalisera sur l’équipage des lower decks (les ponts inférieurs), 
sur le moins important vaisseau de Starfleet. 
 
Les boîtes de production gérant la série seront CBS Eye Animation 
Productions (nouveau studio de CBS dédié au développement des contenus 
animés), Secret Hideout dont on a parlé plus haut, et Roddenberry 
Entertainment. 
 
Au niveau des personnes, les producteurs exécutifs seront Alex Kurtzman, 
Heather Kadin, Rod Roddenberry (le fils de Gene), ainsi que Trevor Roth et 



Katie Krentz (cette dernière étant une vétéran en matière s’exécution 
animatique). Il est également confirmé que c’est Mike McMahan qui aura le 
rôle central, en tant qu’auteur de la série et producteur exécutif. Aaron 
Baiers, qui l’a amené sur le projet, sera son co-producteur exécutif4. 
 

 
 
Alex Kurtzman est bien sûr élogieux au sujet de McMahan : « Mike a gagné 
nos cœurs avec cette phrase : Je veux faire une série sur les gens qui 
mettent la cartouche de couleur jaune dans le réplicateur de nourriture pour 
qu’une banane puisse en sortir. Son chat s’appelle Riker. Celui de son fils 
est Sagan. L’homme est engagé. Il est brillamment drôle et connaît chaque 
seconde de chaque épisode Star Trek, et voici sa sauce secrète : il écrit 
avec cœur pur et joyeux d’un vrai fan. Comme nous développons le monde 
de Trek pour les fans de tous les âges, nous sommes excités d’inclure la 
voix extraordinaire de Mike. » 
 
McMahan lui-même nous dit : « En tant que trekkie à vie, c’est un rêve 
surréaliste et merveilleux qui devient réalité que de faire partie de cette 
nouvelle ère de Star Trek. Bien que Lower Decks soit une série animée à 
épisodes d’une demi-heure, il est indéniablement Trek ». 
 
Et pour finir sur cet enthousiasme général (qui a dit « auto-
glorificateur » ?), laissons la parole à Julie McNamara, vice-présidente de 
CBS chargée des contenus originaux, et responsable de la franchise Star 
Trek : « Nous ne pouvions imaginer meilleure équipe créative pour travailler 

 
4 https://variety.com/2018/tv/news/star-trek-animated-series-cbs-all-access-lower-decks-
1202993145/?fbclid=IwAR2KOPwTP1pmVe135X-mqiyLE8dPHntyn7TrhVk9yGN3APubuCk60Qsb2ns 



sur la première série animée originale sur CBS All Access que Mike 
McMahan, Secret Hideout et Roddenberry Entertainment. Star Trek : Lower 
Decks est un fantastique complément à notre croissance et à l’expansion à 
venir de Star Trek. » 
 
On peut également rajouter 
d’autres personnes à l’équipe 
créative : le coproducteur exécutif 
Chris Kula, l’éditeur M. Willis, et 
l’équipe d’auteurs, composée de 
Garrick Bernard, Ann Kim, Ben 
Rodgers, Ben Joseph, Dave 
Ihlenfeld, John Cochran et Dave 
Wright (ce sont ces deux derniers 
qui sont sur la photo).  
 
David Mack, auteur de romans Star Trek, se joindra à l’équipe en juillet 
2019, en tant que consultant (une fonction qu’il assumera désormais sur 
toutes les créations Trek à l’écran). 
 

Préproduction 
 
C’est la phase la plus longue pour les fans. On attend, on attend, on attend, 
et on nous révèle des choses au compte-goutte, ce qui est très frustrant. 
 
Six mois se passent avant qu’on ait des nouvelles, et quelles nouvelles ! le 
26 mars 2019, Kurtzman nous annonce que la série sera diffusée en 2021 
ou en 2022, parce que c’est trèèèès long de faire une série d’animation. 
Merci Alex. On est bien avancés avec ça. 
 
Mais le 7 mai, on apprend que les choses sérieuses commencent, et que la 
série a tellement bien avancé que les enregistrements des voix des acteurs 
vont bientôt démarrer. Tout est dans ce tweet de McMahan : 
 



 
 
Il y a donc eu une table read sur le premier épisode. Qu’est-ce qu’une table 
read ? C’est quand le casting et la production se réunissent pour lire le script 
d’un épisode en préproduction. Ce qui implique qu’au moins un épisode soit 
écrit… et surtout que le casting ait été recruté ! (et on ne nous dit rien, c’est 
scandaleux !).5 
 
Deux mois et demi plus tard, le 20 juillet 2019, on a enfin toutes les 
informations concrètes qui nous manquaient : les premiers visuels, et le 
casting !  
 
On apprend en outre que la saison comprendra dix épisodes, et qu’elle se 
déroulera en 2380, soit un an après les événements du film Nemesis. 
 

  

 
5 https://trekmovie.com/2019/05/07/star-trek-lower-decks-animated-series-marks-significant-milestone/ 



Les premiers visuels et le casting 
 
Les héros se partagent en deux : d’un côté, l’équipe de passerelle, de 
l’autre, les petites mains des lower decks du vaisseau. Et les véritables 
héros de la série sont les seconds. 
 
 
 

 
 
Le héros sera donc l’enseigne Boimler, interprété par Jack Quaid. Brad 
Boimler est névrosé, obsédé par les grades et veut devenir capitaine 
un jour. Il pense que suivre le protocole et les règlements est le seul 
moyen de réussir. Mais il ne sait ni suivre son instinct ni 
improviser… Jack est le fils de Dennis Quaid et de Meg Ryan, tout 
bonnement ! Il a joué dans Hunger Games (2012) et Hunger Games : 
l'embrasement (2013), Logan Lucky (2017) et Rampage (2018), 
notamment.  
 
 
 

  
 
Tawny Newsome joue l'enseigne Beckett Mariner. Mariner est la 
nerd du groupe. Mélange de Kirk et de Riker, elle a été dégradée 
plusieurs fois. Elle ne suit pas forcément les règles, ce qui la 
dessert. Cette comédienne a fait des apparitions dans Chigaco Fire, Sirens 
et Crisis (film, 2014). 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 a intégré le casting en 
2019 pour la 3ème saison) et Sherman's Showcase (comédie ayant démarré 
fin juillet 2019).  
 
 
 

  
 
Eugene Cordero joue l'enseigne Rutherford. Il est acteur et auteur, vu 
lui aussi dans Bajillion Dollar Propertie$, il fut guest dans Hawaii Five-0, et 
est apparu dans des films comme Kong: Skull Island et Ghostbusters, entre 
autres. Comme on peut le voir, il est en partie cyborg, ce qui doit lui 
donner certains avantages indéniables… (c’est moi ou son « mini-
visor » ressemble beaucoup aux détecteurs de puissance de Freezer 
dans Dragonball Z ?). L’enseigne Rutherford est un ingénieur, 
récemment devenu un cyborg. Il se plaint de son implant car ne 
comprend pas comment s’en servir. C’est le genre d’ingénieur qui 
dira à son capitaine « J’ai besoin de 20 minutes », ce à quoi le 
capitaine répondra « Bon, vous en avez 10 », et lui de conclure : « 
Non, sérieusement, j’ai vraiment besoin de 20 minutes… 
probablement de 30, même ». 
 
 



  
 
Noel Wells joue l'enseigne Tendi. Elle est surtout connue pour avoir joué 
dans la série Master of None (en 2015 et 2017) et comme membre de 
l'équipe du Saturday Night Fever en 2013-2014. Elle est également 
réalisatrice et chanteuse. On aura tous reconnu une Orionne, présente 
dans Star Trek depuis le tout premier pilote, The Cage. Par contre, 
on va sortir du cliché de l’Orionne toujours plus ou moins dévêtue. 
Tendi embarque tout juste sur le vaisseau, et tout est magique et 
magnifique pour elle. Elle est un peu l’optimisme incarné de Star 
Trek, une fangirl de l’institution. 
 

                                 
 

 
Les quatre héros de Lower Decks 



 
 
On l’a dit, outre ces héros, il y a aussi l’équipe de passerelle : 
 
 

 
 
 
 

                
 
Dawn Lewis joue le capitaine Freeman. C'est une actrice touche-à-tout, 
qui a joué beaucoup de petits rôles et qui a déjà prêté sa voix à des 
personnages « non-live ». La capitaine Freeman est un commandant 
aussi capable qu’un autre, sauf qu’elle ne sert pas sur le navire le 
plus important de la flotte. 
 



                           
 
Jerry O'Connell joue le commandeur Ransom. Ransom est un Riker… 
mais froid et méprisant. O’Connell 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 dans la saison 
2 de Discovery (et Mystique dans la saga des X-Men). La boucle est 
bouclée ! 
 
 
 

                         
 
Fred Tatasciore joue le lieutenant Shaxs. Comme on peut le voir, 
c’est un Bajoran. C'est un acteur 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). 
 



                     
 
Gillian Vigman joue le docteur T’ana. Elle 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. T’ana est une 
Caitienne, une espèce déjà vue dans The Animated Series en 1973, 
puisque M’Ress faisait partie de l’équipage de l’Enterprise en tant qu’officier 
des communications (et était doublée par Majel Barrett). T’ana ne 
ronronne pas, elle n’est pas amicale. Elle serait plutôt du genre à 
feuler et à engueuler les gens. Un bon docteur, mais déplaisant. 
 

 
 
Ajoutons à ce casting un autre membre d’équipage, dont on n’apprend 
l’existence qu’un an plus tard, en juillet 2020 : le lieutenant-
commandeur Andy Billups, ingénieur en chef du vaisseau, interprété par 
Paul Scheer. L’acteur est aussi comédien, écrivain, producteur, réalisateur 
et podcaster ! 

                              



 

Les informations complémentaires 
 
Le vaisseau 
 
Le nom du vaisseau a également été dévoilé ce jour-là : l’USS Cerritos. 
Depuis, on en a su plus. Son immatriculation est NCC-75567. C’est un 
vaisseau de classe California (une nouvelle classe, inventée pour la série), 
et il existe deux autres navires de cette classe : les USS Fresno et USS 
Sacramento. 
 

  

  

  
 
Le concept de la série 
 
L’épisode de The Next Generation préféré de McMahan est Lower Decks, 
sans surprise. Il aime beaucoup les petites mains de l’épisode, auquel il 
peut s’identifier aisément. Il adore également l’humour dans Star Trek et 
les situations incongrues sur lesquelles il peut déboucher. Son but est de 
livrer une comédie qui rit avec Star Trek, et pas à son détriment. 



 
Ce n’est pas parce que c’est une série animée que c’est une série pour 
enfants. De fait, elle ne l’est pas. Comme la plupart des épisodes Star Trek, 
il y aura du suspense, du danger, une situation dramatique, mais les 
épisodes ne seront pas directement focalisés dessus : ils le seront sur les 
histoires sociales et émotionnelles de l’équipage des ponts inférieurs.  
 
La mission du vaisseau 
 
L’USS Cerritos est un vaisseau dédié aux seconds contacts, différence 
fondamentale avec les précédentes séries, dont les navires et équipages 
entreprennent des premiers contacts. Là où leur slogan était « boldly go 
where no man has gone before » (« aller là où nul homme n’a été avant »), 
le slogan de LDS est « rarely going where no one as gone before » (« aller 
là où l’homme a rarement été avant »).  
 
Le respect du canon 
 
En tant que grand fan de Star Trek, Mike McMahan n’imagine pas de faire 
une série qui ne soit pas canon. Mais afin de se faciliter la tâche, il a choisi 
une période où il ne prend pas de risque : niveau canon, on a un trou entre 
2379 (le film Nemesis) à 2385 (flashback vu dans la série Picard), et de 
2385 à la série Picard, qui se déroule en 2399. Selon lui, ce n’est même pas 
une contrainte de vouloir coller au canon : c’est un plaisir ! En outre, il veut 
que Lower Decks créée son propre canon, au sens où la série se suffit à 
elle-même et est de ce fait accessible aux nouveaux fans. 
De plus, on l’a dit, le romancier David Mack a été adjoint à l’équipe ainsi 
qu’à tous les projets télévisuels Trek en tant que consultant, et surtout 
encyclopédie vivante Star Trek : une fois les cripts écrits, ils lui sont 
transmis pour vérification. 
 
Y aura-t-il des personnages déjà connus de la franchise dans 
LDS ? 
 
McMahan ne répond pas… mais reconnaît que ce serait génial à ses yeux. 
En tout cas, les héros de LDS sont des fans des grands héros des 
précédentes séries, érigés en exemples. 
 
Les nouveaux uniformes 
 
C’était une volonté de McMahan d’avoir de nouveaux uniformes. Ainsi, le 
jour où des cosplayeurs et cosplayeuses arboreront ces costumes, ils seront 
immédiatement identifiables. 



 
Les visuels dévoilés jusque-là 
 

 
 



 
 

      

      

 
 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 
 



 

 

 



Les épisodes connus à ce jour, ainsi que les 
images qui s’y rapportent 
 
Les intrigues n’ont pas été dévoilées, mais les noms des quatre premiers 
épisodes sont : Second Contact, Envoys, Temporal Edict et Moist Vessel. 
 
Second Contact 
 

  

  

 
 
  



Envoys 
 

 

  

  

  
 
  



Temporal Edict 
 

 

 
 
  



Moist Vessel 
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