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Luna vit près de Montpellier et travaille dans une exploitation maraîchère. Elle est 
belle, drôle elle dévore la vie. Elle est prête à tout pour garder l’amour de Ruben. Au 
cours d’une soirée trop arrosée avec ses amis, ils agressent un jeune inconnu. Quelques 
semaines plus tard celui-ci réapparait dans sa vie. Elle devra faire des choix. 

Comment est née l’idée de LUNA, votre   premier long-
métrage ? A l’origine de ce film, il y a le souvenir d’une 
amitié. Le souvenir d’une fille extraordinaire qui m’a 
fascinée pendant mon adolescence à Montpellier. Moi 
j’étais l’intello, la raisonnable, celle qui donnait les 
bonnes réponses aux contrôles. Elle, c’était la fouteuse 
de merde, honnie par les profs, conspuée aux conseils 
de classe où j’étais évidemment déléguée... On a fumé                                       
nnos premières clopes, nos premiers joints ensemble. 
Eelle s’amusait à dévaliser les boutiques devant notre 
ccollège, elle riait de la tête que je faisais quand 

j’essayais de l’imiter. On mendiait du fric aux passants, 
on leur taxait des clopes, on jouait aux caïds dans nos 
bombers et nos docks martins. Et puis est arrivé le 
couperet de l’orientation en fin de 3ème. Elle est partie 
dans un CAP. Elle s’est mise à fréquenter un groupe de 
gars qui dealaient du shit sur la Place de la Comédie à 
Montpellier. Elle est tombée amoureuse d’un type un 
peu brutal pour lequel elle était prête à tout. On se 
voyait moins, et quand on se voyait on n’avait plus rien 
à se dire. On s’est perdu de vue. LUNA est inspiré du 
caractère, de la folie et de l’énergie de cette amie. De 
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l’immense fascination que j’avais pour elle à l’époque, 
et de mon incompréhension quand je l’ai vue changer, 
prendre de plus en plus de risques pour plaire à ce type 
qui se servait d’elle sans rien lui donner. Je pensais 
alors à cette chanson d’IAM qu’on écoutait en boucle 
dans les couloirs du collège et dont le refrain répète : « 
c’est l’histoire d’une femme seule, alors qu’elle voulait 
aimer ». J’ai eu envie de parler de ça dans mon film : de 
ce que l’amour peut nous amener à faire. De ce qu’on 
est prêt à commettre pour exister aux yeux de l’autre, 
aux yeux d’un groupe. 
Votre film travaille la question du groupe. J’ai 
beaucoup travaillé avec des jeunes dans des ateliers 
d’éducation à l’image, dans le cadre de l’association 
Tribudom, créée par Claude Mouriéras dans le Nord Est 
Parisien. J’avais notamment une classe de 4ème, où une 
élève se faisait clairement terroriser par tous les autres, 
y compris les filles. Cette situation m’avait frappée. Je 
me disais que pris individuellement ces élèves étaient 
supers mais en groupe c’était tout autre chose. Cette 
question se pose dans tous les milieux et à tous les âges, 
que ce soit dans des équipes sportives, chez les 
militaires, les pompiers, lors de bizutages étudiants, etc. 
Si LUNA est un film qui se déploie avec des jeunes, ce 
n’est pas seulement un film sur eux. C’est aussi un film 
qui interroge plus largement notre libre arbitre au sein 
d’un groupe. 
Que ce soit durant la nuit au hangar ou quand elle 
manipule Alex lors de la coupe des plants de 
tomates, vous n’esquivez pas la responsabilité de 
votre héroïne. J’avais envie de partir du point de vue 
d’une « méchante », c’était la base du film : raconter 
l’histoire d’une jeune fille qui gagne son humanité. Il 
fallait donc construire un personnage qui parte de loin, 
avec le risque de ne pas aimer ce personnage au début. 
Cela a été un défi pendant l’écriture : jusqu’où aller 
dans cette dureté, dans cette inconscience morale, sans 
lâcher Luna ? Comment être avec elle alors qu’elle a 
fait ça ? Comment filmer les changements qui la 
traversent de manière juste, sans faire de raccourcis ? Je 
ne voulais pas esquiver la lâcheté du personnage, ni son 
égoïsme. A l’écriture, puis au montage, le dosage a été 
très délicat. Je me suis souvent rappelé le film des 
Dardenne, L’ENFANT, qui choisit également d’être du 
côté d’un « monstre », pour garder foi en mon propre 
personnage. Par ailleurs, le choix de la comédienne a 
été essentiel. Dès que l’on voit Laëtitia Clément 
interpréter Luna, il me semble qu’on a envie de la 
suivre, quoi qu’elle fasse. 
On accepte une certaine noirceur dans votre film, 
peut-être aussi parce que les personnages 
secondaires, notamment le patron et la mère de 
Luna, sont solaires... Je voulais poser la question du 
mal d’une manière très générale, sans chercher des 
explications du genre : Luna agit ainsi parce qu’elle est 
pauvre, parce qu’elle n’a pas de formation, parce que sa 
mère est ivrogne ou son patron méchant ! Au contraire, 
il fallait que les adultes soient présents, même si, 

malgré toute la bonne volonté du monde, ils sont loin de 
comprendre ce qui se passe réellement dans la vie de 
leurs ados. Pourquoi avoir choisi de filmer 
l’agression d’Alex avec un téléphone portable ? Je 
me suis posé beaucoup de questions au moment de 
tourner cette scène : à quelle distance être, que filmer, 
ou pas ? Quand on s’est retrouvé au montage, je n’ai 
pas été satisfaite des images que j’avais. La scène était 
trop effleurée pour justifier la suite de l’histoire. Du 
coup, puisqu’on voit un des jeunes qui filme dans la 
scène, on a décidé de faire un retake avec un téléphone 
portable, en tournant de façon plus frontale. J’ai eu de la 
chance, les comédiens ont tous accepté de revenir, et le 
hangar désaffecté était toujours là, même le canapé 
n’avait pas bougé. ���Filmer au téléphone portable permet 
de rentrer dans le point de vue du groupe. La cruauté de 
l‘image montre leur fascination trouble et permet de 
condamner l’acte plus ouvertement que ne le faisait « 
ma » caméra. Mon idée était de filmer le jaillissement 
de la violence, la dilution de la responsabilité. Chaque 
personne met un doigt dans l’engrenage et ça va très 
vite. Je voulais que ça les déborde, que ça les dépasse, 
comme une pulsion archaïque. Pourtant, dans ce 
surgissement, c’était très important pour moi que ce soit 
Luna qui baisse le pantalon d’Alex. C’est finalement 
elle qui donne l’idée du viol, elle n’est pas qu’une 
simple spectatrice. Et le plus important, c’était qu’elle 
ne mesure pas une seconde la gravité de ses actes, ni 
pendant, ni après.  
Luna est également très désinvolte vis- à-vis de son 
avortement... ��� Luna n’a pas la notion de ce qui est grave 
ou pas, elle flotte un peu, n’a pas d’échelle de valeur ni 
de recul. Surtout, elle ne sait pas se respecter elle-
même. Dans la scène où Ruben vient la voir après son 
avortement, on voit bien que Luna ne sait pas ce qu’elle 
peut demander ou refuser à ce type qui la subjugue. Le 
fait qu’elle soit tombée enceinte nous raconte 
implicitement qu’elle ne s’est pas protégée ou n’a pas 
osé le demander à Ruben. La question des premiers pas 
sexuels est compliquée, surtout quand on est une 
femme. On veut bien faire, ne surtout pas déplaire, on 
se met au service du plaisir masculin, très 
naturellement, même quand on a les outils éducatifs 
autour de soi. ��� Ruben est un personnage macho, violent 
et trouble. Les autres sont pour lui des objets et sa 
sexualité, comme celle de beaucoup de jeunes, est pétrie 
des idées et des images véhiculées par le cinéma porno 
(et au moment de découvrir son corps et celui des autres 
ce n’est pas la meilleure école). 
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