
L'HISTOIRE 
 
Eva a mis sa vie professionnelle et ses ambitions personnelles de côté pour donner 
naissance à Kevin. La communication entre mère et fils s'avère d'emblée 
compliquée, voire impossible. A l'aube de ses 16 ans, il commet l'irréparable. Eva 
s'interroge alors sur sa responsabilité en tant que mère en  se remémorant les 
étapes de sa vie avant et avec Kevin.  Elle tente de comprendre ce qu'elle aurait pu 
ou peut-être dû faire. 
 
Un ton dérageant 
 
Il arrive que les enfants aient quelque chose d'effrayant. Qu’il s’agisse de Damien 
Thorn dans La malédiction (1976) ou de la jeune Esther dans L’orpheline (2009), 
nous sommes toujours fascinés par ces enfants diaboliques. Car derrière leur 
apparence candide, certains cachent une perversité expliquée par un mal-être. 
Qu'on se le dise, ce constat psychanalytique a inspiré plus d'un réalisateur. 

Dans We Need to Talk About Kevin (2011), la réalisatrice écossaise Lynne 
Ramsay provoque et dérange. Pour ce faire, elle confronte l'excellente Tilda 
Swinton (La Plage, 2000, Broken Flowers, 2005, Michael Clayton, 2007), à un fils 
malade et incapable de se faire comprendre. En multipliant les non-dits et les 
silences lourds, le film transmet les cris d’alarme d’une mère impuissante. Bref, 
tout au long du film, nous assistons à la naissance et à l’évolution d’un sociopathe. 
La réalisatrice baigne son histoire tragique au sein d'une piscine où il est impossible 
de nager voire de sortir la tête de l'eau. Dans une scène terrible, Eva (Swinton) 
s'attarde même, avec volupté, près d'un chantier avec son bébé en poussette, 
préférant le bruit d'un marteau-piqueur aux cris de son enfant. 

Tiraillé entre ses envies d'évasion et son devoir maternel, pas forcément voulu ou 
désiré, le personnage d'Eva assiste à sa propre descente aux Enfers. Lente et sans 
appel. La mise en scène a le mérite de tenir à distance l'émotion pour se concentrer 
sur l'examen quasi clinique, précis et glaçant, d'une relation mère-fils ratée. 

Le ton de We Need to Talk About Kevin est irrémédiablement malsain et 
contraste avec les images d'une grande pureté. Il y a une volonté d'esthétiser 
l'horreur.  Tilda Swinton, n'échappe pas aux regards extérieurs.  Elle a enfanté d’un 
monstre qu’elle est obligée d'aimer et d'assumer. Bien sûr, Lynne Ramsay n'aurait 
pas totalement réussi son œuvre si elle n'avait pas fait appel à l'acteur Ezra Miller, 
perfide Kevin au regard du Malin. Personne ne saurait expliquer son 
comportement... Et c'est ça qui est particulièrement dérangeant...  
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