
Spotlight	(2015)	
	
« Spotlight ne parle pas seulement de l'histoire de la révélation du scandale de l'Église 
catholique par le Boston Globe. Le film évoque aussi notre responsabilité collective en 
tant que société. C'est la raison pour laquelle une presse libre et en santé est 
essentielle. Il en va de la survie même de la démocratie. » 

Thomas McCarthy, réalisateur 

Entretien avec le journaliste Marc-André Luissier, tiré du quotidien La Presse, publié le 24 novembre 
2015 à 13h31 | Mis à jour le 24 novembre 2015 à 13h31 

 
Au départ, j’avoue que le sujet me fascine : un film véridique, relatant 
une enquête journalistique du Boston Globe, publiée en 2002, qui 
dévoile quatre-vingt-sept (87) prêtres pédophiles dans le grand 
diocèse de Boston. Cette enquête journalistique, qui a durée douze 
mois, a été récompensée par le prestigieux prix Pulitzer*.  
	
Quoi penser du film ? Vraiment troublant. Je ne m’attendais certes pas 
à ça. Pas aussi fort en tout cas. D’abord l’histoire. Le patron Walter 
Robinson (Michael Keaton), les journalistes Mike Rezendes (Mark 
Ruffalo), Sacha Pfeiffer (Rachel McAdams) et Matt Carroll (Brian 
d'Arcy James) vont nous river à notre sofa en tentant d’obtenir assez 
d'informations pour faire éclater la vérité. Une vérité énorme ! 
L’enquête révèlera que L’Église Catholique a dissimulé pendant des 
décennies des cas d’agressions de prêtres pédophiles sur des enfants. 
Plusieurs personnalités religieuses, juridiques et politiques les plus en 
vue de Boston, ont participé à ce stratagème honteux. L’enquête 
déclenchera par la suite une vague de révélations dans le monde 
entier. À cet effet, le générique à la fin du film est un véritable coup de 
massue.  
 
Avec le film Spotlight, nous assistons à un exercice de rigueur 
journalistique que certains quotidiens canadiens ont certes perdue. La 
comparaison avec le film Les hommes du président (Enquête 
journalistique de deux journalistes du Washington Post qui ont dévoilé 
le scandale du Watergate: All the President’s Men, 1976, Alan J. 
Pakula) est évidente mais la ressemblance s’arrête là. Si le film de 
Pakula à une résonnance localisée chez nos voisins du sud, celui de 
McCarthy est d’une amplitude mondiale ! L’Église catholique est au 
tapis et le compte est bon pour un Knock-Out technique ou, en quelque 



sorte, son extrême onction. Encore une fois, le générique à la fin du 
film est très déconcertant. 
 
Spotlight soulève le problème de l’Omerta et d’un cover-up au sein de 
L’Église catholique. Comment cette loi du silence a-t-elle persisté si 
longtemps ? Pourquoi les plus hauts dirigeants de l’Église catholique 
n’ont pas été traduits devant la justice ? Pourquoi a-t-on voulu protéger 
l’Institution au lieu de protéger les plus vulnérables : les enfants ? 
Somme toute, Spotlight a le mérite de faire œuvre utile en apportant 
un baume sur les plaies des victimes de prêtres pédophiles. Et Dieu 
sait qu’elles en ont besoin. 
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Spotlight (V.F.: Spotlight - Édition spéciale). Drame historique de 
Thomas McCarthy. Avec Mark Ruffalo, Rachel McAdams, Michael 
Keaton, Liev Schreiber. 2h08. 
 
*Prix Pulitzer 2003 Public Service 
«	For	its	courageous,	comprehensive	coverage	of	sexual	abuse	by	priests,	
an	effort	that	pierced	secrecy,	stirred	local,	national	and	international	
reaction	and	produced	changes	in	the	Roman	Catholic	Church.	»	
http://www.pulitzer.org/prize-winners-by-year/2003	
 
 

 



	


