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AVANT LA FIN DE L’ÉTÉ
Maryam Goormaghtigh - France, Suisse - 2017 - vost - 80’ - Couleurs - Numérique

Après  5 ans d’études à Paris, Arash ne s’est pas fait à la vie française et a 
décidé de rentrer en Iran. Espérant le faire changer d’avis, ses deux amis 
l’entraînent dans un dernier voyage à travers la France.
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Musique Marc Siffert
  
 

« Avant la fin de l’été » : trois Perses sur 
des chemins de traverse

Plein d’humour, le road-movie de Maryam 
Goormaghtigh suit les pérégrinations 
de trois étudiants iraniens dans la 
France estivale. Jouons cartes sur table. 
D’histoire, ici, il n’y en a guère, du moins 
au sens canonique du terme. On trouve 
toutefois, dans ce drôle de film franco-
suisse, du jeu avec les genres, des 
personnages, de l’esprit, de la liberté, de 
l’humour, du mouvement, de la poésie, 
une sacrée atmosphère et un certain 
suspense même.

Avant la fin de l’été vient tout droit de la 
sélection du Festival de Cannes devenue, 
au fil des ans, la plus propice à l’aventure : 
l’Association du cinéma indépendant 
pour sa diffusion (ACID). Il s’agit du 
premier long-métrage réalisé en roue 
libre par Maryam Goormaghtigh, 35 ans, 
cosmopolite et décidée, et avec la 
modique somme de 15 000 euros.
Les acteurs sont trois étudiants iraniens 
à Paris rencontrés dans un café, au cours 

d’une errance dans la capitale. Ils se sont 
fréquentés quelques années durant avec 
l’idée d’un film derrière la tête et se sont 
d’emblée montrés favorables au désir de 
Maryam Goormaghtigh. Il en résulte ce 
film qui prend la forme d’un road-movie 
dans la France estivale et profonde, qui 
nous  entraîne sur un territoire mouvant 
et que l’on appellera comme on voudra : 
fiction documentée, documentaire 
fictionné ou autofiction – on en passe et 
des meilleures. Bref, disons que chacun, 
ici, interprète son propre rôle le long d’une 
trame mi-dirigée, mi-improvisée.

Un air de récit initiatique
Le nœud de l’affaire vient de l’annonce, 
par Arash, de son prochain retour plus 
ou moins contraint en Iran. C’est une 
catastrophe pour ses deux compagnons 
de cocagne française, Hossein et 
Ashkan, qui ne voient pas ce départ 
d’un bon œil. Le motif aura semblé 
suffisant à Maryam Goormaghtigh 
pour lancer les opérations filmiques avec, 
pour fil conducteur, le désir des deux 
amis de fomenter un voyage d’adieu 

qui, par le biais d’une probable et 
providentielle rencontre féminine, 
pourrait faire changer d’avis à Arash. Les 
tentes aussitôt mises dans la camionnette, 
le film s’arrache pour une longue route 
faite de campings sauvages et moins 
sauvages, de rencontres fortuites, de 
défilés villageois, de rêves à la belle 
étoile, de musique et de filles infiniment 
attendues. (...) 

Transe subtile
Avant la fin de l’été, titre, lui-même, ô 
combien sentimental, est ainsi une bluette 
mélancolique et joyeuse menée à trois, 
puis à cinq dès que Charlotte et  Michèle, 
deux rockeuses underground sensibles au 
charme flou du trio, se joignent à lui pour 
un bout de chemin. L’impavide Arash, lui 
aussi, se laissera séduire, réveillant chez 
ses amis une passion de la casuistique 
amoureuse dont on suppose qu’elle 
remonte loin dans la tradition littéraire de 
leurs ancêtres.

Jacques Mandelbaum, Le Monde

AVANT LA FIN DE L’ÉTÉ
DE MARYAM GOORMAGHTIGH

Pour ce nouveau rendez-vous du Ciné-club de l’Université Ouvrière de 
Genève, les Cinémas du Grütli proposent Avant la fin de l’été de Maryam 
Goormaghtigh, le  mardi 6 mars à 20h30.
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