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     RETOUR à ITHAQUE Laurent Cantet 

 

Synopsis : Une terrasse qui domine la Havane, le soleil se couche. Cinq amis sont réunis pour fêter le retour d'Amadeo après 16 ans d'exil. Du crépuscule à l’aube, ils évoquent leur jeunesse, la 

bande qu'ils formaient alors la foi dans l'avenir qui les animait … mais aussi leur désillusion d’aujourd’hui. 
 

 

                                                    

 

C’est une terrasse ouverte aux 

quatre vents, dont l’horizon est 
une mer qui s’étend à l’infini et, en 
contrebas, une route sur laquelle 
se déploie un flux de circulation 
dense et continu. Comme s’il était 
coincé entre un passé ancestral et 
mythologique et la triste réalité du 
quotidien, ce petit théâtre va 
réunir cinq personnages en quête 
de hauteur. Pourtant, tout démarre 
sur des considérations on ne peut 
plus triviales : Amadeo revient à 
Cuba après seize ans d’exil et ses 
anciens camarades le saluent par 
des plaisanteries amicales, 
comme si ces retrouvailles étaient 
surtout l’occasion de trinquer 

ensemble et de se remémorer les 
bons moments du passé. Cette 
spontanéité des comédiens, 
excellents et très bien dirigés, 
c’est la marque Laurent Cantet 
depuis qu’il a choisi de faire des 
portraits de groupe (Entre les 
murs) où la parole et ses nœuds 
constituent sa matière dramatique. 
Cinéaste nomade (après Foxfire, 
tourné en anglais au Canada), il 
pose sa caméra à La Havane pour 
un film entièrement en espagnol. 
On se doute du coup que ces 
conversations prendront un tour 
plus grave alors que la nuit tombe 
et que les langues se délient. Car 
chaque personnage charrie avec 
lui la désillusion de ceux qui ont 

cru en une utopie et l’ont vue 
s’effondrer, certains choisissant le 
silence, d’autres l’acceptation, 
d’autres le départ. Partir quand il 
n’y a plus d’espoir, est-ce un acte 
de survie ou une preuve de 
lâcheté ? Dans le cas d’Amadeo, 
les choses sont indécidables : il a 
laissé derrière lui la femme qu’il 
aimait mais il a choisi la vie et la 
liberté, là où ses amis ont voulu 
rester et se retrouvent aujourd’hui 
dans une impasse existentielle. 
Chacun va donc livrer ses secrets, 
ses douleurs, ses regrets et son 
ressentiment mais cet abcès qui 
se crève ne produit pas vraiment 
de consolation, ^plutôt un 
sentiment de désastre intime. Le 

Petit Bulletin

 

(…)  A présent qu’ils n’ont plus peur et que tout est fini, que leur reste-t-il sinon cette infinie tristesse qui se lit sur le visage ? Les 

souvenirs sont autant de désillusion. Ils se sont tant aimés, ils y ont tant cru que, en ce jour naissant sur La Havane, ne leur reste 
plus que l’envie de se retrouver en paix avec eux-mêmes (…) Retour à Ithaque est un film humaniste, merveilleusement interprété 
par des acteurs – tous cubains – qui parviennent à donner l’illusion que ces histoires sont les leurs. « La vie (…) est plus vaste que 
l’Histoire » citation de Grégorio Maranon, extraite de son livre Tibère ou l’histoire d’un ressentiment. Sur la terrasse de La Havane, la 
vie aurait-elle fini par prendre le pas sur l’Histoire ? Et s’il était trop tard ? « Rien ne vous consume plus vite que le ressentiment », 
écrivait Niezsche Le Monde 

 

(…) La filmographie de Cantet tend avec constance vers l’exploration d’un seul thème principal : le rapport entre l’individu et le 

groupe, entre le social et l’intime qu’il réussit ici à attaquer encore par un nouvel angle. Le film réussit à capter ici et là des choses 

assez passionnantes sur l’état de la société cubaine et livre aussi de pertinente variations sur le thème des illusions perdues. Les Fiches 

du Cinéma 
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Six ans après Entre les murs qui lui valut la Palme d’or au 

Festival de Cannes en 2008, deux ans après Foxfire, 
confessions d’une bande de filles, Laurent Cantet surprend et 
enthousiasme avec ce film tourné à Cuba, dont le titre renvoie 
chacun à ses humanités.  

Ce long métrage tout en finesse de propos – mais au parti 
pris formel radical – est né d’un précédent voyage du 
cinéaste, qui avait pris part à un film collectif, 7 jours à 
la Havane, présenté au Festival de Cannes 2012.  

À cette occasion, l’homme d’images français avait pu engager 
une collaboration avec le journaliste et écrivain cubain 
Leonardo Padura. Retour à Ithaque, dont le scénario s’inspire 
d’un des romans de cet auteur réputé, Le Palmier et 
l’étoile (1), évoque les retrouvailles d’un écrivain exilé, 
seize ans après son départ, avec la petite bande de ses amis 
de jeunesse. 

Doué dans cet exercice délicat qui consiste à capter l’énergie 
d’un groupe à travers l’œil de la caméra, Laurent Cantet a 
choisi de filmer cinq comédiens (tous très connus à Cuba) en 
un lieu unique : le toit en terrasse d’un immeuble, dominant 
d’autres bâtiments décrépis, d’où le regard s’échappe vers 
l’océan tout proche, incessant rappel de cet « ailleurs » qui 
reviendra vite au centre de la discussion. 

Remarquablement maîtrisée, la dramaturgie de Retour à 
Ithaque se déploie en un seul mouvement, emmenant la 
petite troupe d’une chaude après-midi jusqu’au petit matin 
suivant. Chacun est tout à la joie de pouvoir serrer dans ses 

bras l’ami perdu, puis retrouvé. Il y a ceux qui sont déjà là, 
ceux qui arriveront plus tard et exigeront que l’on trinque à 
nouveau pour célébrer la bonne nouvelle.  

Une chaîne hi-fi diffuse des airs cubains sur lesquels il est 
impossible de ne pas susurrer des paroles que l’on croyait 
oubliées, parfois les chansons interdites d’un autre temps, où 
The Mamas & the Papas répandait sur toutes les ondes de la 
planète leur California Dreamin’.  

Les bouteilles se vident au rythme où baisse le jour. Mais à 
mesure que la nuit progresse, les réminiscences joyeuses 
s’effacent pour laisser ressurgir d’amères questions restées 
sans réponses. Pourquoi être parti ? Pourquoi cet abandon ? 
Que sommes-nous devenus ?  

Ils sont écrivain privé de mots, peintre sans succès, médecin, 
ingénieur ou membre d’un syndicat, rouage du système en 
bout de course… Qu’ont-ils vécu, ou pas, ou si mal ? 
Beaucoup de non-dits, parfois de réelles rancœurs s’invitent 
aux heures creuses de ce retour, qui met chacun face à ses 
vérités, parfois cruelles. 

Superbement interprété par Isabel Santos, Jorge Perugorria, 
Fernando Hechavarria, Nestor Jimenez et Pedro Julio Diaz 
Ferran, que le réalisateur a laissé s’installer dans leur jeu au 
long de scènes ininterrompues, ce film grave et drôle, 
magnifique et amer, offre un moment de cinéma intelligent, 
émouvant, époustouflant dans sa progressive montée en 
puissance et universel dans son propos. 

La Croix 

 

Retour à Ithaque embarque par la qualité de ses comédiens, et par le suspense autour du nœud central (dé)structurant la bande. 

D’abord latent, opaque à la plupart des protagonistes, ce secret s’effeuille dans la dernière partie, révélant autre chose que ce que 

l’on croyait, projetant in fine une autre lumière sur les personnages. Ajoutons que l’atmosphère, les sons et la skyline de La Havane 

contribuent autant au charme “exotique” du film qu’à son élargissement universel. Les Inrocks 

(…) Aucun des cinq n’a en effet vécu la vie qu’il aurait voulue. Cuba est l’île où la réussite est ailleurs, plutôt nulle part : heureux qui comme Ulysse… 

n’a pas fait un si beau voyage. C’est donc l’île du commentaire perpétuel de la vie : celle qu’on a, celles qu’on aurait pu avoir. Talmud ego-tropical, 
purgatoire ensoleillé, lumineuse mascarade des frustrations. Comme dit le poète Virgilio Piñera, mort isolé : «La circonstance maudite d’être entouré 
d’eau de toutes parts / me force à m’asseoir à la table du café.» 

A travers le personnage d’Amadeo, Retour à Ithaque mélange deux époques : celle où la dictature réprimait directement les artistes et les écrivains, et 
celle où il quitte l’île, en 1997, qui fut davantage un temps d’exil économique et existentiel. Cette confusion lui permet d’explorer un thème cher à 
Padura : comment et où écrire lorsqu’on est cubain ? Amadeo, comme Eddy, voulait devenir écrivain. En Espagne, il s’est senti  «seul comme un chien» 
et il a cessé : «Je voulais perdre la mémoire. Et sans mémoire, comment écrire ?» Padura, lui, a décidé de rester à Cuba, dans sa maison familiale, 
pour protéger l’écrivain qui est en lui.  

En 2003, évoquant le destin de Guillermo Cabrera Infante, un autre exilé, il nous disait : «Il a écrit deux chefs-d’œuvre qui portent la langue de 
La Havane. Mais, en exil, il ne l’a plus entendue, et peu à peu il a cessé d’écrire.» L’un des mérites de Retour à Ithaque est de faire entendre cette 
langue, à travers ceux qui sont restés.  Libération 
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