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Los Angeles, 1928. Un matin, Christine dit au revoir à son fils
Walter et part au travail. Quand elle rentre à la maison, celuici a disparu. Une recherche effrénée s’ensuit et, quelques
mois plus tard, un garçon de neuf ans affirmant être Walter
lui est restitué. Christine le ramène chez elle mais au fond
d’elle, elle sait qu’il n’est pas son fils...
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CE QU’EN DIT LA PRESSE
Positif - Alain Masson
(...) Chaque image semble inventée librement pour porter, à
sa juste place, sa part d’humaine vérité. Ainsi L’échange présente-t-il une ampleur et une puissance, une diversité et une
conviction rares.
Le Nouvel Observateur - Pascal Mérigeau
[L’échange] éclair[e] le monde d’aujourd’hui à la lumière du
passé (...) rendant ainsi le cinéma à son ambition et sa destination essentielles et premières.
Le Monde - Jean-François Rauger
Récit d’une passion et d’une vengeance, d’une injustice
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et d’une revanche, L’échange est
pourtant moins une dénonciation
banale de l’arbitraire que la photographie a posteriori d’un moment
tardif de l’histoire de l’Amérique où
la loi n’avait pas encore triomphé
du chaos (...)
Cahiers du Cinéma - Jean-Michel
Frodon
Extraordinairement ambitieux, assez
bancal, parfois gênant à regarder,
(...) L’échange apparaît ainsi comme
un film-monstre, peu aimable mais
passionnant.
Les Inrock. - Serge Kaganski
Le cru Eastwood 2008 est bon, mais
pas exceptionnel.

NOTES DE PRODUCTION
«Mrs. Collins a fait un exposé précis, indiquant qu’elle savait dès le
départ que ce garçon n’était pas
son fils disparu... Après l’avoir soumise à un interrogatoire serré, le
Président Schweitzer lui a demandé
ce qui s’était passé juste avant son
internement psychiatrique à l’Hôpital du Comté. «On m’a fait comparaître devant le capitaine Jones
en présence de plusieurs autres
personnes», a-t-elle déclaré.
«Celui-ci m’a dit : Qu’est-ce que
vous essayez de faire? Vous voulez nous faire passer pour des crétins ? Vous essayez d’échapper à
vos devoirs de mère et d’obliger
l’État à prendre en charge votre fils.
Vous n’êtes qu’une idiote!»
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