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L'affaire Barabbas  

Pas une image édifiante, à glisser dans un missel d'avant Vatican II: Barabbas est une œuvre 

réfléchie et responsable sous les fastes de la superproduction D'où le malentendu autour du 

film de Richard Fleischer. Il mérite d'être dissipé!  

L'affaire  Jésus - Barabbas, c'est le premier sondage de l'histoire du monde. Tous les éléments 

sont réunis: un puissant, Ponce-Pilate, qui ne veut pas prendre ses responsabilités (qui «s'en 

lave les mains», comme retiendra la sagesse des nations), une populace trop flattée d'être 

consultée pour ne pas voir la démagogie de la manœuvre, et qui tape à côté comme il se doit. 

Une décision qui s'ensuit, qui ne réjouit pas le prince, mais le soulage plutôt, puisqu'il n'a pas 

dû se mouiller (... sauf les mains, toujours), et que l'ordre est assuré à peu de frais: ce trublion 

en sandales perturbait par trop sa tranquillité. Et puis l'Histoire qui se prolonge, et qui donne 

raison au perdant.  

Ce qu'il y a de superbe dans cet épisode de l'Évangile, c'est que le renversement d'opinion se 

produit d'abord chez le premier bénéficiaire de la magouille: Barabbas lui-même. Quoiqu'à 

première vue cette brute épaisse n'ait rien pour attirer les bienfaits de la grâce. Et pourtant, il 

s'interroge, et pourtant, il s'indigne, et pourtant, il se révolte. La Bible est tissée de ces 

paradoxes-là: c'est ce qui justifie qu'il n'y ait pas eu, depuis, un seul best-seller pour la déloger 

en tête des tirages.  

Rien de surprenant à ce qu'un bon nombre d'auteurs se soient emparés du sujet, relayant les 

rédacteurs anonymes du Livre. Michel de Ghelderode ne fut pas le moindre, au point qu'il fut 

question de porter sa pièce à l'écran, et que Barjavel se serait chargé du scénario. Le projet n'a 

pas abouti, à la différence de celui de Dino de Laurentiis, qui confia l'ouvrage à Richard 

Fleischer, après avoir fait écrire le script, au départ du bref roman de Pär Lagerkvist, un de ces 

Nobels que la Suède s'est attribué à elle-même, par deux grands dramaturges chrétiens, 

Christopher Fry et Diego Fabbri, l'auteur du Procès à Jésus. On ne pouvait rêver meilleures 

garanties à la fois littéraires et apologétiques. Avec, en plus, Anthony Quinn dans le rôle titre, 

aussi prédestiné à l'emploi que Jean Nergal l'était au personnage ghelderodien, il jouait 

gagnant. Artistiquement, il fut en effet exaucé. Financièrement, guère: Barabbas, peut-être 

trop subtil pour une superproduction, ne fut pas un succès.  

Richard Fleischer, qui n'a pourtant pas l'habitude de se hausser du col, a déploré ce 

malentendu, dans un entretien avec Stéphane Bourgoin: J'ai toujours eu le sentiment que 

Barabbas est un film sous-estimé. A mon avis, c'est une excellente superproduction, dans ce 

que j'appelle un «spectacle intimiste». Barabbas est une juxtaposition de symbolisme sur la 

Lumière et les Ténèbres, la Mort et la Résurrection; tout ceci fut complètement ignoré des 

critiques, mais le film est d'une riche texture, aux multiples interprétations et plein d'une 

profonde conviction religieuse. La difficulté du film résidait dans la possibilité de visualiser 

les tourments intérieurs d'un homme illettré et peu communicatif, qui ne se rend même pas 

compte de ses propres sentiments ou ignore la façon de les interpréter. C'est sur cette 

visualisation et cet éveil de la conscience d'un être que Christopher Fry et moi-même avons 

travaillé pendant toute une année. Je pense que nous y avons réussi.  

Cette déclaration mérite bien une contre-expertise. Et elle ne peut être que concluante. C'est 

un grand film que Barabbas, à l'échelle de son sujet, parce que ses immenses moyens 



n'étouffent en rien son propos essentiel - Fleischer se paie le luxe de filmer les grands 

déplacements de foule comme à la sauvette, sans y toucher -, qui est le plus beau sujet qui 

soit: l'accession d'un esprit à la lumière.  

JACQUES DE DECKER.  

«Barabbas», RTBF 1, 20 h 10. 

 


