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Notre mère qui êtes aux cieux
The Karman Line réalisé par Oscar Sharp est une histoire triste et
prenante. Durant le générique du début, nous nous trouvons dans le ciel. Nous
pouvons apercevoir une ligne en pointillé qui représente la ligne de Karman. Dès
ce moment, nous pouvons penser que le court métrage sera centré sur le ciel.
Puis nous entrons dans l’univers de la famille où la jeune flle, Carly est en confit
avec sa mère, Sarah. Le flm bascule rapidement dans le fantastique au moment
où Sarah commence à léviter. Au départ, Carly et Dave l’aident beaucoup mais
quand les médecins leur apprennent qu’il est impossible d’inverser le processus,
Carly se referme sur elle-même et essaie d’ignorer la vérité, ayant perdu tout
espoir de sauver sa mère. On peut alors constater que les rôles mère / flle
s'inversent, elle devient en quelque sorte la mère de sa mère.
La métaphore de la lévitation progressive sur le rapprochement inéluctable de la
mort (souvent dû à une maladie incurable) est particulièrement intelligente. Le
flm est en partie autobiographique car le réalisateur a vécu l’épreuve de la
leucémie de sa mère pendant qu’il concevait le flm.
Un plan du flm très intéressant montre Sarah et Dave dans une contre-plongée
où Sarah regarde vers le ciel, son destin, et Dave vers le sol. Cette image
symbolise la proche séparation du couple.
Plus tard, on assiste à une scène extrêmement touchante où le père essaie de
retenir sa femme en l'attachant au sol et où Carly, telle une Parque antique,
coupe la corde pour que sa mère ne soufre plus. Le réalisateur pose ainsi la
question du choix entre l’acharnement thérapeutique des médecins pour garder
une personne en vie et le droit à mourir dans la dignité.
Vers la fn du flm, une scène montre Sarah dans le ciel,entourée de corbeaux.
Cet animal, annonciateur de mort, montre qu’elle sera bientôt au Paradis.
Les efets spéciaux sont très réussis. Les personnages sont attachants, on
s’identife facilement à chacun d’eux, ce qui nous interroge sur l'acceptation de la
maladie et du deuil. Les acteurs sont également très touchants et contribuent à
faire de ce court métrage fantastique un drame très émouvant.

