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CIEl ET 
TERRE
Un film de Jasmila Žbanic // Avec Zrinka Cvitešic, Leon Lucev… // Distribution : 
Diaphana // Bosnie-Croatie-Autriche-Allemagne, 2009, 1h40

En dressant le parcours d’un homme tenté par un islam 
dur, JASMILA ŽBANIC, Ours d’or en 2006 pour son 
premier film Sarajevo mon amour, questionne avec un 
réalisme mordant la société bosniaque contemporaine.
_Par Donald James

Le Choix de Luna dessine le portrait de deux solitudes, celles 
d’un homme et d’une femme au tournant de leur vie. Luna et 
Amar forment un couple de trentenaires dissemblables mais 
parfaitement faits l’un pour l’autre. Elle, cheveux courts et visage 
d’ange, hôtesse de l’air, vit dans le ciel. Lui, cheveux en bataille et 
barbe de trois jours, travaille comme contrôleur aérien, les pieds 
bien sur terre. Surpris à consommer de l’alcool sur son lieu de 
travail, Amar est relevé de ses fonctions et rencontre un ancien 
ami devenu wahhabite – tendance dure de l’islam –, qui lui offre 
du travail et une nouvelle santé morale. Le montage très singulier 
du film, tout en ruptures sonores et visuelles, illustre à la perfection 
la transformation brutale d’Amar en dévot intransigeant. Loin 
d’enfiler des clichés, la réalisatrice, ex-marionnettiste, détaille 
avec finesse les motivations de ses personnages et dévoile par 
un jeu de décalages la fragilité de nos destinées suspendues 
à un fil, entre rupture et réconciliation. 

 Quel est le sens du titre original du film, 
Na putu ?
En Bosnie l’expression contient plusieurs sens. 
Cela veut dire « être en voyage », réel ou spiri-
tuel. Cela peut également signifier « chercher 
sa voie ». Enfin, lorsqu’un bébé est « na putu », 
c’est qu’il est sur le point de naître.

 Luna et Amar travaillent en relation avec 
les avions, pourquoi ce choix ?
Lorsque le film commence, Luna assiste les 
pilotes dans leur vol. À la fin, c’est elle qui 
prend son envol. Quant à Amar, au début, 
il est celui qui contrôle tous les avions, puis 
on va le voir perdre peu à peu ses moyens. 
Luna et Amar s’opposent dans leur travail 
et leur trajectoire de vie. Je désirais aussi 
jouer avec les attentes des spectateurs qui, 
lorsqu’ils voient un avion et un musulman, 
concluent tout de suite au terrorisme.

 Pourquoi jouez-vous avec ce cliché du 
musulman intégriste ?
Les idées reçues sont souvent stupides et 
agressives. En tant qu’artiste, vous vous 
devez d’accepter la diversité des êtres, 
même si leurs prêches ou discours ne vous 
conviennent pas.

JASMILA ŽBANIC

46 CINÉMA

Le Choix de Luna
3 RAISONS D’ALLER VOIR LE FILM
1… Pour la mise en scène lumineuse et sensuelle de ce drame humain.
2… Pour son montage audacieux, dont les coupes abruptes annoncent la métamorphose du héros.
3… Pour la mémorable scène de fête de l’Aïd, arrosée à l’eau de vie : quand l’esprit slave rencontre la religion musulmane.
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