SOMMEIL PARADOXAL
SÉRIE - FANTASTIQUE, THRILLER, DRAME - 10 X 52 MIN - 15/35 ANS

Une lutte à travers le temps entre un lycéen surdoué
et le criminel en fuite qu’il deviendra dix ans plus tard.
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Alex, un lycéen surdoué naïf et fragile,
n’a qu’un seul objectif: être accepté à
l’université afin d’y suivre Eve, son amour
d’enfance.

amants sont indemnes. Mais ils payent
leur victoire au prix fort : dehors, les gens
sont désorientés, tous sont incarnés par
leur alter ego du futur.

Une nuit, Alex s’éveille dans la peau de
celui qu’il deviendra 10 ans plus tard. Dans
ce futur inconnu, sans repères, il découvre
avec horreur qu’il est traqué par la police
pour avoir tué l’amour de sa vie 10 ans plus
tôt. Au réveil, il pense avoir cauchemardé,
mais le phénomène se répète nuit après
nuit.

Ambiance sombre et mélancolique,
Paradoxical Sleep délivre progressivement
les pièces de son puzzle sous forme de
twist à chaque épisode. Le thème du
voyage dans le temps sur fond de détresse
adolescente n’a pas encore dévoilé ses
cartes les plus surprenantes.

Alex décide d’utiliser ses voyages dans
le temps pour éviter le pire. Se faire
enfermer dans le présent, devenir très
riche dans le futur, retrouver ses proches
10 ans plus vieux, connaître les moindres
détails de son histoire… chaque tentative
est un échec, Eve demeure condamnée à
être assassinée de ses mains à la même
date, au même lieu, à la même heure.
De plus, un adversaire de taille l’empêche
de progresser : lui-même ! Lorsqu’ Alex
s’incarne dans le corps de son alter ego
futur, ce dernier occupe sa place dans
le présent et, connaissant à l’avance ses
moindres faits et gestes, met en place de
nombreuses ruses afin que rien ne change.
Épuisé par le manque de sommeil, Alex
est confronté à la révélation finale: Eve est
derrière toute l’histoire depuis le début.
Elle tend une arme à Alex et, en larme,
l’implore de la tuer à l’heure prévue.
Au dernier moment, Alex renonce et
baisse son arme. Alors qu’Alex et Eve
s’attendent à subir un violent paradoxe,
une minute après l’heure fatale, les deux
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