
Présentation Cul de sac (détail) 

Dire que « Cul-de-sac » est un film étrange alors qu’il a été réalisé par Polanski est un 
pléonasme. Tous les films de Polanski sont étranges, Polanski lui-même est étrange. 

Roman Polanski est né en 1933 à Paris. En 1936 ses parents retournent en Pologne. En 1939 
ils sont emprisonnés à Mauthausen où sa mère meurt. Lui survit seul tant bien que mal dans le 
ghetto de Cracovie où il passait son temps (se réfugiait) au cinéma. 

Il retrouve son père à quinze ans, fait des études et rentre à l’école nationale de cinéma de 
Lodz en 1955. 

Il est d’abord acteur parce qu’il « pense faire mieux que certains acteurs » et tourne des courts 
métrages dont « Deux hommes et une armoire » qui obtient plusieurs récompenses. 

En 1962 il réalise « Le couteau dans l’eau » primé à Venise. 

Il s’installe à Paris où il fait la connaissance de Gérard Brach qui sera son scénariste jusqu’à 
sa mort en 2006. 

Il ne trouve pas de producteur en France capable de le financer et part à Londres où il réalise 
« Répulsion » avec Catherine Deneuve, film qui obtient l’Ours d’argent à Berlin en 1965. 

Fort de ce succès il réalise « Cul-de-sac » dont il a conçu lui-même le scénario.  
c’est évidemment un film non conventionnel, dans une ambiance ambigüe, dans un lieu 
relativement clos, avec des personnages paranoïaques. Une tragédie absurde baignée 
d’humour noir. Du pur Polanski, son film préféré. 

Si Donald Pleasence dans le rôle de Georges, le chatelain, Lionel Stander dans celui de Riri, 
le gangster et Jack McGowran dans celui d’Albie, son complice ont été engagés rapidement, 
le personnage de Teresa a été plus difficile à recruter. A quelques semaines du tournage, après 
avoir récusé Alexandra Stewart, trop lisse, et Jacqueline Bisset pas assez convaincante, il 
choisit Françoise Dorléac, la sœur de Catherine Deneuve,  après l’avoir vue au théâtre et dans 
ses films. 

En 1965 Françoise Dorléac avait 23 ans. Elle avait déjà tourné onze films depuis 1960, dont 
« L’homme de Rio » (un super Tintin), et « La peau douce ». Elle était promise à une grande 
carrière si elle n’avait pas trouvé la mort dans un accident de la route à 25 ans. 

« Pour tous ceux qui l’ont connue, Françoise Dorléac représentait une personne comme on en 
rencontre peu dans son existence, une jeune femme incomparable que son charme, sa 
féminité, son intelligence, sa grâce et son incroyable force morale rendaient inoubliable à 
quiconque avait parlé une heure avec elle »  
François Truffaut (Elle s’appelait Françoise – Canal + Editions 1996) 

« A quoi tient une vocation ? Pour Françoise Dorléac, je crois que c’était à un doute, un 
manque de confiance en soi. Star, elle l’était depuis son enfance, depuis qu’elle se trouvait 
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laide, trop grande, trop maigre, avec trop de taches de rousseur. Les étoiles, si on les regarde 
fixement, émettent une clarté vacillante, discontinue, et cette lumière nous arrive longtemps 
après leur mort. C’est une lumière qui doute d’elle-même, et ce mystérieux tremblement, cette 
hésitation entre l’être et le néant nous captive. »  
Patrick Modiano (Elle s’appelait Françoise – Canal + Editions 1996) 

Françoise Dorléac a certainement séduit Polanski par sa force camouflée sous ses fêlures 
apparentes. 

Le tournage n’a pas été de tout repos. Le mauvais temps, l’isolement, la langue que Polanski 
ne maitrisait pas encore bien, l’indiscipline des acteurs, l’eau froide… 

Malgré toutes ces difficultés, Polanski était satisfait. Il avait pu donner libre cours à ses 
thèmes favoris : 

- La complexité des êtres qui confinés dans un huis clos, se révèlent différents de ce que 
l’on croit. 

- La tension créée par des situations ambigües explosives 

- L’humour noir qui permet de supporter l’ambiance. 

 Et « Cul-de-Sac » obtint l’Ours d’or à Berlin en 1966  

 

 


