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Monsieur Alexandre, alias Alexandre Stavisky, règne sur
le tout Paris, roule en Rolls, possède une femme superbe,
un théâtre, un journal, des écuries. C’est le roi des galas
mondains, préfets et ministres lui mangent dans la main.
Stavisky séduit, ensuite il soudoie... Voici l’histoire de la
chute de Stavisky, homme d’affaire et escroc renommé des
années trente.
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À travers le portrait éclaté de l’escroc, au-delà de l’élégance rétro
et des collusions entre l’argent
et le pouvoir, Resnais balaye une
époque comme un panoramique
qui conserverait son mystère.
On reprocha à Stavisky... de ne
pas être un film sur «l’affaire»
Stavisky. Alain Resnais s’en explique : «Nous nous étions bien mis
d’accord, le film ne serait pas un
documentaire et ce ne serait pas
non plus une œuvre réaliste. (...)
C’est le mythe de la légende de
Stavisky que nous essayions de
ressusciter dans le film.» Alain
Resnais surprend avec le choix
de Jean-Paul Belmondo, ayant travaillé jusqu’ici avec des acteurs
moins populaires. «J’ai beaucoup
cherché le comédien qui possèderait la séduction particulière
de Stavisky. Et puis Belmondo est
arrivé, passionné par le personnage. Une aubaine pour moi non
parce qu’il est une grande vedette
commerciale mais parce que lui
seul peut-être pouvait acquérir
cet accord parfait avec le rôle.»
Alain Resnais

Hostile aux compromissions commerciales, se tenant à l’écart
des modes, tournant peu, préparant longuement ses films, Alain
Resnais se présente comme un
créateur intransigeant, insaisissable, qui domine de très haut la
production française contemporaine. Il assure - en douceur - la
transition entre une conception
classique du cinéma, celle d’un
Renoir ou d’un Guitry, et son avancée la plus moderne, dans la mouvance du "nouveau roman" et du
structuralisme. Il est un héritier
du "réalisme poétique", en même
temps que l’initiateur d’un courant néo-spectaculaire, qui croit
en la toute-puissance du rêve et
de l’imagination créatrice. (…)
Claude Beylie
Les Maîtres du Cinéma
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