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Gravity se présente comme un film catastrophe spatial. La maintenance à
effectuer par le très chevronné Commandant Matt Kowalski (George Clooney) et son
équipe sur le télescope spatial Hubble ne présente a priori aucune difficulté. Matt est
sorti dans l’espace avec Ryan Stone (Sandra Bullock), docteur en ingénierie médicale
qui effectue sa première expédition dans l’espace quand ils sont avertis qu’une pluie
de débris issue de l’explosion d’un vaisseau spatial russe se dirige droit sur eux. C’est
le début d’un cauchemar, une lutte incessante pour la vie. Les membres de l’équipage
n’ont pas survécu, le contact radio avec Houston est rompu, Matt et Ryan sont seuls
et bientôt, les catastrophes se succédant, Matt est amené à détacher le câble le reliant
à Ryan pour lui donner une chance de conserver la vie et de retourner sur terre. Et
Matt de dériver éternellement dans l’espace, dans le vide… Et Ryan de lutter pour ne
pas lâcher, pour ne pas s’abandonner aux forces de la passivité…
Au-delà, Gravity est une fable existentielle sur la problématique du lâcher prise,
du deuil et de la naissance à soi. Contée sur un mode dépouillé (peu de dialogues),
placée dans un décor où tout glisse dans le silence, l’histoire vécue par Ryan dans
l’espace fait écho à ce qu’elle affronte dans sa vie personnelle à la suite de la mort
accidentelle de sa fille : la dérive, le vide, la solitude, l’isolement existentiel, l’angoisse.
Sur terre, elle était détachée du monde, elle vivait mais ne se sentait pas exister ; à
l’acmé de cette épreuve dans le cosmos, alors qu’elle accepte la mort, elle fait un rêve
qui lui signifie de faire appel à ses propres ressources et de ne pas abandonner. A la
suite de (et grâce à) cette traversée angoissante de l’isolement existentiel, Ryan fait le
choix de la vie ; elle décide de mettre tout en œuvre pour son retour sur terre, de laisser
de côté son passé obsédant pour goûter à nouveau ce qui se donne à vivre, ce dont
témoignent les dernières images du film quand elle jouit de son corps soumis à la loi
de la gravité.
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