LES FRERES SISTERS
Film de Jacques Audiard
Avec Joaquin Phoenix, John C. Reilly, Jake Gyllenhaal
Durée : 1h57
Version Originale Sous-Titrée en Français
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L'histoire
Charlie et Elie Sisters évoluent dans un monde sauvage et ont du sang sur les mains : celui
de criminels, celui d'innocents... Ils n'éprouvent aucun état d'âme à tuer. C'est leur métier.
Charlie, le cadet, est né pour ça. Elie, lui, ne rêve que d'une vie normale. Ils sont engagés
pour rechercher et tuer un homme.

Notes
Naissance du projet
Les Frères Sisters est le premier film tourné intégralement en langue anglaise (et avec des
acteurs majoritairement américains) de Jacques Audiard. Ce sont John C. Reilly et Alison
Dickey (l'épouse productrice du comédien) qui ont demandé au réalisateur, lors du festival
de Toronto où était projeté De rouille et d'os en 2012, de lire le roman de Patrick deWitt dont
ils détenaient les droits. Audiard se rappelle : "Je ne m'en suis pas rendu compte sur le

moment mais c'était la première fois que l'on me proposait un sujet qui me plaisait.
Jusque-là, j'étais toujours parti sur une idée que j'avais, un roman que j'avais lu... bref,
l'initiative venait toujours de moi. Pas là. J'ajouterai que si j'étais tombé par hasard sur le
roman de Dewitt, s'il ne m'avait pas été proposé, jamais je ne serais parti de mon propre
chef sur un western. Entre-temps, comme le scénario était déjà en route, j'ai fait Dheepan. A
l'arrivée, tout cela est effectivement assez dépaysant."
Audiard et le western
Jacques Audiard avoue ne pas avoir un rapport érudit avec ce genre on ne peut plus
cinématographique qu'est le western. Ce sont d'ailleurs les westerns les moins
post-modernes qui ont le plus intéressé le réalisateur, comme les films d'Arthur Penn, aussi
bien Little Big Man que Missouri Breaks. Il précise : "Parmi les plus classiques, même
chose, je suis plutôt attiré par les oeuvres du crépuscule, qui contiennent la critique de
quelque chose - du genre lui-même peut être : Rio Bravo, Liberty Valance, les Cheyennes.
Dramatiquement, le western est très linéaire, sans suspense, épique. Dans mon travail, je
pense avoir été attiré jusqu'à maintenant par des histoires plus tendues, des scénarios plus
« efficaces »."
Acteurs américains
Si Jacques Audiard s'est toujours dit qu'il aurait du mal à travailler aux États-Unis, pour des
raisons d'organisation du métier et de conditions de tournage, certains acteurs américains
lui donnaient envie de tenter l'aventure. Il avance : "Ils offrent une sorte d'incarnation
immédiate. On ne se pose pas de question, ils se dressent physiquement et occupent
l'image d'une façon différente. Ça, c'est le constat du spectateur : les visages n'apparaissent
pas de la même façon, les corps n'ont pas la même taille, les voix la même profondeur etc.
Ensuite, quand tu travailles avec eux, eh bien, tu comprends pourquoi : c'est un travail. Du
travail. Ils ne s'arrêtent jamais."

