
Lower Deck 
 

 Nous allons suivre les aventures des 
membres d'équipages les moins notables 
de l'USS Cerritos, le vaisseau le plus insi-
gnifiant de Starfleet, qui doivent accom-
plir leur devoir malgré les bouleverse-
ments causés par une multitudes d'anoma-
lie. 
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NCC-75576 - Catégorie– N0.002 



Lower Deck Capitaine Carol Freeman 
( Internet )  

 
 Nous allons suivre les aventures des membres 
d'équipages les moins notables de l'USS Cerritos, le 
vaisseau le plus insignifiant de Starfleet, qui doivent 
accomplir leur devoir malgré les bouleversements cau-
sés par une multitudes d'anomalie. 

 

NCC-75576 - N2-001 

Coup de froid sur deep Space 57 
 Édition : Le Quadrant Pop Magazine 01 
 Commandant : Carol Freeman - Vaisseau : USS Cerritos, NCC-75567 
 Référence : N2.001 - Date de sortie : Septembre 2022. 
 Ecriture : Guigui 
   
 - Sérieux ? Mais c'est super ça !! Je connais une lieutenante qui est là-
bas... on était à l'académie ensemble !!! 
 - Tiens ? T'avais des amies en dehors de tout ce qui peut ressembler à un 
tube de Jeffries, toi ? Et comment elle s'appelle ? 
 - Marina, c'est une bajorane et... 
 Où on apprend que le rhume bajoran est plus mortel et plus vert que 
la covid-19 



 

 

 

NCC-75576 - N2-002 



Lower Deck Extrapolation 
( Internet )  

 
 Extrapolation de situation ou de per-
sonnage de la série Lower Deck. 

Détestation mutuelle 
 Édition Internet CFST  
 Commandant : Carol Freeman - Vaisseau : USS Cerritos, NCC-75567 - Pla-
nète : Galar - Extrapolation des relations Mariner - Ransom 
 Référence : N7.002 - Titre anglais : Mutual Loathing - Date de sortie 
(VF) : Janvier 2021. 
 Ecriture : Klutzysunshine - Traduction : Nora 
 
 Benkett penche la tête vers le commandant Ranson, elle est agacée par 
l'homme qui n'arrête pas de discourir sur les règles de Starfleet en face d'elle, 
avant que la réalité ne la frappe. 
 - « Embrasse-moi » Gémit-elle 
 - « Peut-être plus tard » Réplique Ranson, ce qui lui vaux un regard noir. 
 - « Va te faire foutre » 
 Becker est amoureuse d'un homme qu'elle déteste 

NCC-75576 Extrapolation - N7-001 

Histoire sans queue ni tête 
 Édition Internet CFST  
 Planète : Terre - Extrapolation de la vie de Mike McMahan 
 Référence : N7.001 - Date de sortie : Octobre 2020. 
 Ecriture : Pascal L. - Correction : Simbanne 
 
 - « Scène finale. Sur la passerelle du Cerritos, les derniers survivants de 
l'équipage livrent un combat sans merci avec la race insectoïde qui a pris le con-
trôle du vaisseau – Travelling arrière jusqu’à une vue extérieure, ou l'on peut voir 
le Cerritos, une fumée épaisse sortant d'une des nacelles de distorsion, se diri-
ger vers une énorme planète – Blanc titre ' A suivre '.... Un minable cliffhanger, 
suivi j’imagine d'un Deus ex machina, dans les premières minutes du premier épi-
sode de la saison suivante... Mon pauvre vieux tu es tombé bien bas. » 



Les vacances d'un enseigne 
 Édition Internet CFST  
 Commandant : Carol Freeman - Vaisseau : USS Cerritos, NCC-75567 - Pla-
nète : Vendu - Extrapolation sur les loisirs de l'Enseigne Boimler. 
 Référence : N7.003 - Titre anglais : Ensign's Holiday - Date de sortie 
(VF) : Juin 2021. 
1. 
 Ecriture : ColdFusion180 - Traduction : Pascal L. 
 
 « Journal personnel de l'enseigne Boimler, annexe, Je suis finalement arri-
vé sur Vendu pour un congé impromptu et profiter d'un peu de repos et de dé-
tente. En fait, j'ai plutôt dû prendre ce congé pour éviter la colère de Mariner 
après avoir fait en sorte qu'elle donne une leçon de pilotage à Tendi. Nous 
sommes quittes maintenant ; elle ne l'a juste pas encore réalisé. Mais juste au 
cas où, je vais lui donner une semaine pour se calmer, avant de retourner sur le 
Cerritos. J'espère que d'ici là, elle aura oublié ses menaces de me castrer. » 

 

 

NCC-75576 Extrapolation - N7-002 



Lower Deck - Série TV 
( Netflix )  

NCC-75576 - Série TV - NA-001 

TLD 01 
 
101 Second Contact 
102 Les Envoyés 
103 Le décret temporel 
104 Navire humide 
105 Flèche errante de Cupidon 
106 Provocations terminales 
107 Beaucoup de bruit pour Boimler 
108 Veritas 
109 Point de crise 
110 Pas de petites pièces 
 

TLD 02 
 
201 Étranges énergies 
202 Kayshon, ses yeux ouverts 
203 Tom Paris sera… Tom Paris 
204 Mugato, Gumato 
205 L'embarras du choix 
206 Espion à bord 
207 Là où se...plaisantes fontaines 
208 Moi, Excretus 
209 Wej Duj 
210 Premier Premier Contact 



TLD 03 
 
301 Cloués au sol 
302 La chasse 
303 Minés par les mines 
304 Le champ libre 
305 Reflets 
306 Tout entendre, ne rien croire 
307 Rédemption mathématique 
308 Point de crise : Paradoxes 
309 Sources fiables 
310 Les étoiles, la nuit 
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