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Retrouvé nu et totalement amnésique sur un quai de métro parisien,
un homme est arrêté par la police. Identifié comme un oligarque russe
porté disparu, il est ramené à son hôtel où il retrouve une femme qu’il
ne reconnaît pas. Eprouvé par les questions qui s’enchaînent, l’homme
sombre dans un sommeil profond.

A son réveil, il est allongé au milieu d’un ring à Philadelphie, compté
par un arbitre au beau milieu d’un match de boxe entouré d’une foule
en délire…

A chacun de ses réveils, une nouvelle problématique et un nouveau
décor viendront bousculer ses certitudes et questionner son identité.
Lancé dans une folle enquête sur lui-même, à la fois semblable et un
autre, notre héros va explorer le plus mystérieux des territoires à la
recherche de ce qui fait son individualité : sa conscience…



SÉRIE ORIGINALE | SYNOPSIS

Un homme nu se réveille dans le métro à Paris, amnésique et serrant dans ses mains
deux places pour un spectacle de magie, Jericho The Necromancer. Identifié comme
un oligarque russe disparu, il est ramené à son hôtel où l’attend une femme qu’il ne
reconnait pas et s’endort...

A son réveil, l’homme est sur un ring de boxe à Philadelphie. Malmené, il se découvre
des talents de boxeur et l’emporte face à la star locale. Poursuivi par la foule, il se
réfugie dans une loge et découvre une affiche de Jéricho avant d’être assommé.

Réveillé dans la peau d’un chanteur de rock, il s’électrocute et reprend connaissance
dans un fourgon blindé, comme convoyeur de fonds. Déboussolé, il est blessé en
déjouant un braquage durant lequel il reconnait sa femme, et perd connaissance.

Réapparu à Milan dans la peau d’un avocat homosexuel sur le point de conclure la
fusion de deux groupes, il met à jour une fausse comptabilité qui fait échouer le
rapprochement. Il s’endort après 36h de veille et se réveille tueur à gages en Guyane.

Il échappe à une fusillade et découvre que la cible qu’il doit éliminer est sa femme. Il
cherche à comprendre mais elle lui échappe, laissant un mot énigmatique et des
cachets pour dormir. Kidnappé par ses clients mécontents, il avale les somnifères.

Seul à bord d’un voilier au milieu de l’Atlantique, il reçoit un appel de détresse d’une 
concurrente du Vendée Globe alors qu’il vient de se gaver de somnifères en espérant 
se réveiller ailleurs. Il est emporté par une vague en sauvant la navigatrice.

Il se réveille à Jericho, au monastère de la Tentation. Célébrant une messe en grec
ancien, il est pris d’une transe mystique et de stigmates. Rapatrié à l’hôpital de
Jericho, il se réfugie avec une femme dans une maison sans plafond, sous les étoiles.

Il se réveille à bord de l’ISS, et doit effectuer une sortie avec un astronaute russe qui
tente de l’assassiner. Retourné à bord de la station, il découvre que la femme de
l’astronaute qui a tenté de le tuer est toujours la même femme. Epuisé il s’endort.

Il se réveille sur scène, lors d’un spectacle de Jericho. Après le show, il le convaint de
l’hypnotiser en espérant retrouver son identité, et se voit sur un lit d’hôpital, sa
femme à son chevet. « Ramené » par Jericho, il s’endort à nouveau et se réveille cette
fois dans un univers totalement différent.

Il comprend qu’il est un programme, une intelligence artificielle branchée au cortex
d’un homme dans le coma dont les souvenirs demeurent. Toutes ces vies vécues n’ont
duré que quelques secondes, alors que le programme Jericho qui le pilote accédait en
wifi au téléphone d’un enfant présent par hasard. Qui est cet homme ? Que lui est-il
arrivé ? Et qui est cette femme dont l’image le poursuit… ?
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SÉRIE ORIGINALE | INTENTIONS

Hitchcock disait que la traque est le rythme naturel du cinéma.
AWAKE est avant tout un thriller, l’histoire d’un homme en mouvement,
poursuivi et à la poursuite de lui même.

L’histoire d’AWAKE nous transporte d'un bout à l'autre de la planète, dans des
tranches d’existences souvent spectaculaires, mais nous interroge sur ce qui fait
l’identité d’une personne : ses souvenirs.

En conservant sa conscience tout en changeant d’identité à chaque réveil,
Benjamin explore les tréfonds de son âme, où ne subsiste que l’amour qu’il porte
à sa femme. Et si la réponse à sa quête d’identité nous emmène vers un
transhumanisme inquiétant, son cheminement reste celui d’un héros en
souffrance en proie à ses émotions les plus intimes.

J’aime les séries car elle permettent de raconter des histoires sur la durée, à la
manière des griots qui morcelaient leurs récits pour les faire durer. Fortement
marqué par des réalisations comme Carnivàle, True Detective et plus récemment
Sense8 ou Altered Carbon, j’éprouve un goût particulier pour les univers qui
interrogent notre rapport au réel.

J’ai souhaité à travers AWAKE célébrer la conscience et le vivant sous l’angle
original d’une machine traversé des souvenirs d’un homme en sommeil. Qu'est-
ce que la conscience ? La réalité qui nous entoure est-elle une projection de
notre esprit, comme le suggèrent certaines théories quantiques ?
Tout au long de son aventure, Benjamin abordera ces questions sous différents
angles : scientifique, spirituel, psychologique... En quête de son identité, il suivra
un parcours initiatique qui amènera le spectateur à reconsidérer sa propre
approche de la réalité.

Cet « homme/machine », dont les sensations ne sont que des stimulations
générées le long de son hypothalamus, réalise malgré lui un de nos fantasmes
les plus profonds : vivre plusieurs vies en une seule.

AWAKE interroge notre rapport à la réalité et nous pose une question
essentielle. Qui, ou plutôt QUE suis-je ?
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SÉRIE ORIGINALE | ARCHES DE NARRATION

La première saison expose deux arches narratives principales. Les traitements de
l’image et le rythme d‘action résolument différents, finissent par se rejoindre
dans un décor unique pour la résolution finale. Ainsi la trame “secondaire” du
pré-générique vient s’intégrer à la trame principale de chaque épisode, la quête
d’identité du héros, dans un moment dilaté à l’extrême.

1 | Dans l’arche principale, le héros cherche à retrouver son identité. La nature
exceptionnelle de ce qu’il vit contrarie l’avancée de sa quête : chaque matin un
nouveau décor et un nouvel objectif lui sont imposés, et il doit lutter pour sa vie
face à une force malfaisante qui se dérobe. Il parvient pourtant à remonter
quelques indices jusqu’à Jericho, un illusionniste célèbre. La rencontre avec ce
personnage emmène héros et spectateur sur une fausse piste rationnelle : une
séance d’hypnose. Mais le héros se confrontera à la cruelle réalité dans un
double épisode de résolution, découvrant son enveloppe corporelle dans un
coma profond, reliée à une intelligence artificielle dont il est le co-créateur.

2 | Dans la seconde arche narrative, traitée en pré-générique avant chaque
épisode, un enfant d’une dizaine d’années vit seul avec un père accaparé par son
travail et visiblement préoccupé. De son réveil jusqu’à la banquette arrière de la
voiture qui l’emmène finalement au travail de son père, l’enfant semble
autonome, sans cesse accompagné d’un écran sur lequel il enchaine des films. Le
père apparaît comme une présence adulte lointaine et presque inquiétante,
jamais réellement reconnaissable.

Nous retrouvons cet enfant au dixième épisode, installé dans un coin du
laboratoire de son père où repose le corps de Benjamin dans le coma. Les deux
trames se réunissent et nous assistons au début de l’histoire, au moment où l’on
branche l’IA sur le cobaye inerte. Expérience qui sera perturbée par un
minuscule grain de sable…

Capable d’une infinité d’opérations en une nano seconde, l’IA s’est connectée au
téléphone sur lequel le gamin stocke et regarde des films, faisant vivre à son
hôte des aventures directement inspirées des blockbusters favoris du garçon.
Mais la conscience est complexe et ces scénarios se sont mêlés aux souvenirs du
patient, hanté par la mémoire de sa femme disparue. Quelques secondes
encore, et l’IA fera sauter les derniers verrous en se connectant au réseau
mondial, résolvant l’énigme de son identité en même temps qu’elle devient le
plus grand danger de l’humanité…

AW AKE



Benjamin fait de la recherche
en intelligence artificielle.

Marié, il développe avec son
associé le projet jericho, une
ia connectée et nourrie de
sensations physiques.

Blessé gravement lors d’un
accident de voiture provoqué
par son associé, il est plongé
dans un coma profond depuis
plusieurs semaines.

Branché à l’ia qu’il a co-
développé, il se met à avoir
une existence autonome où
ses souvenirs se mêlent aux
fichiers de blockbusters d’un
enfant présent par hasard…

SÉRIE ORIGINALE | PERSONNAGES
AW AKE

Louisa est la femme de
benjamin. Elle est morte
dans l’accident provoqué
par Dimitri, l’associé de
benjamin.

Elle hante la mémoire de
Benjamin et apparait dans
chacun des scénarios créés
par l’IA, à la manière d’un
bug.

L’amour est-il un bug ?

Jericho “the necromancer“
est un magicien célèbre,
maître de l’hypnose. Il
intervient d’une manière ou
d’une autre dans chacune
des vies de benjamin,
comme un personnage
central qui détiendrait la
clef. Il n’est en réalité
qu’une projection mentale
de benjamin, dont l’erzatz
de conscience repose sur un
programme d’intelligence
artificielle nommé .. Jericho.
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