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syNOPsis

Palerme, les années 70. La famille Ciraulo vit dans un quartier misérable de la ville.  
Suite à la mort de leur fille, tuée lors d’un règlement de compte, la famille découvre qu’il 
existe un fonds d’indemnisation des victimes de la Mafia... 
Le père décide alors d’investir dans une luxueuse voiture : plus qu’un symbole de richesse, 
elle deviendra l’instrument de leur défaite et de leur ruine.



ENTRETiEN AVEC dANiELE CiPRÌ 

MON PÈRE VA ME TUER  se déroule dans les années 70 mais traite pourtant de 
thèmes très contemporains : l’obsession pour les symboles de richesse, l’hypocrisie,  
le désespoir de la misère et le manque d’avenir. Une sorte de reflet de la société italienne ? 

Je n’avais pas réalisé à priori que l’histoire de la famille Ciraulo était aussi contemporaine… 
Bien sûr, on peut y retrouver des références à l’Italie d’aujourd’hui : les nombreuses familles 
qui luttent chaque jour pour joindre les deux bouts, les illusions de richesse provoquées 
par toutes sortes de loteries, ou encore le désir de reconnaissance… Dans le film sont aussi 
présentes des analogies avec des faits divers très médiatisés en Italie, mais sincèrement ce 
n’était pas mon point de départ.
 
Le film est l’adaptation d’un roman d’un auteur sicilien, Roberto Alajmo (« E` stato 
il figlio », traduit en France aux éditions Rivages sous le titre « Fils de personne »), 
inspiré de faits réels. C’était important pour vous que l’histoire se déroule en Sicile ?

Bien sûr, le fait que l’histoire se déroule à Palerme, à une période historique déterminée, 
était très important pour moi. En effet, le roman de Roberto Alajmo m’a tout de suite 
séduit, l’histoire est d’une grande ironie tragique, mais c’était aussi une reconstruction d’un 
tel réalisme qu’il m’a semblé difficile de la transposer à l’écran. Toutefois, l’époque dans 
laquelle il a situé l’histoire, me donnait envie de raconter les caractères des personnages,  
le comportement et la gestualité des palermitains. Mais j’avais besoin de décontextualiser de 
manière visuelle cette histoire. J’ai donc cherché à évoquer la ville et à la rendre d’une certaine 
manière universelle. En lisant le roman d’Alajmo, qui était déjà très “grotesque”, je me suis 
dit que ces personnages pouvaient être racontés dans n’importe quelle périphérie du monde.  
J’ai alors décidé de réaliser le film à Brindisi, où les lieux, donc les images, étaient plus propices 
à représenter le non réalisme et à évoquer les banlieues de Palerme.

Le récit est raconté par un personnage à priori extérieur à l’histoire, une sorte de 
narrateur imaginaire, Alfredo Castro (acteur chilien qui a joué dans les films de   
Pablo Larraín, Tony Manero, Post Mortem, No). Pourquoi ce choix ?

Le personnage interprété par Alfredo Castro a été en quelque sorte celui qui a déclenché mon 
envie d’adapter le roman à l’écran. Un jour, alors que j’étais à la Poste pour payer une facture, 
j’ai remarqué un homme assis, qui attendait son tour en regardant d’un air catatonique le 
défilement des numéros sur un grand tableau lumineux. J’ai imaginé qu’il était là depuis 
très longtemps et que ces chiffres lumineux et sonores scandaient le temps, un temps durant 
lequel cette personne allait pouvoir raconter beaucoup d’histoires, et plus particulièrement 
celle du roman. Je ne sais pas si c’est son regard vide, son expression mélancolique ou bien sa 
manière de tenir ses mains croisées sur un sac en plastique posé sur ses genoux, toujours est-il 
qu’à partir de cet instant, j’ai commencé à voir une succession de visages et de lieux à même 

de stimuler mon imaginaire. Tout m’est apparu soudain clairement.
Alfredo Castro dans le film Tony Manero exprimait le drame, et c’est justement pour cela 
que ce choix m’a convaincu. Un narrateur de fables noires, de chroniques, d’histoires banales 
dans une salle d’attente où chacun attend son tour, est pressé et n’écoute pas. J’ai trouvé que 
Castro était parfait pour interpréter le rôle de Busu et j’ai découvert par la suite qu’Alfredo au 
Chili est un grand dramaturge.

Vous avez choisi Toni Servillo pour le personnage du père. Vous pensiez déjà à lui en 
phase d’écriture? 

En réalité, non. Toni, que j’estime être l’un des plus grands acteurs italiens, est arrivé après 
plusieurs essais. Au départ j’avais pensé choisir des acteurs non professionnels, parce que je 
pensais qu’ils pouvaient mieux interpréter le rôle d’un homme venant du bas prolétariat 
sicilien de ces années. Puis, je me suis orienté vers le choix d’un acteur professionnel venant 
du théâtre. Avec Toni j’ai l’impression d’avoir fait le bon choix car il a réussi d’une manière 
magistrale à donner vie au personnage que je cherchais et que j’avais imaginé. 
 
Le film s’inscrit dans le genre grotesque, un genre qui a toujours défini votre style, en 
particulier dans les films que vous avez tourné avec Franco Maresco. Vous pensez que 
le langage grotesque est le seul langage cinématographique possible pour décrire la 
société qui nous entoure ? 

Absolument pas. J’ai trouvé que le genre grotesque, qui a certainement caractérisé mes 
précédents films avec Franco Maresco, était particulièrement adapté pour raconter cette 
histoire tragique. Il m’a permis de m’éloigner d’un langage réaliste et de créer un film 
visionnaire. En réalité, l’histoire du roman me faisait presque peur et j’ai choisi le registre 
grotesque à la fois pour tempérer sa portée tragique mais aussi, comme je le disais plus tôt, 
pour exprimer de manière plus forte la réalité sociale de la Sicile, ainsi que la condition 
paradoxale d’une humanité qui ne choisit pas son destin mais est obligée de le subir.  
 
En regardant votre film, on pense immédiatement à la tragicomédie amère italienne des 
années 60. Est-ce pour vous une véritable source d’inspiration cinématographique ? 

Les comédies italiennes de cette époque m’ont profondément marqué. C’est pour cette raison 
que dans le film, de manière très évidente, j’ai rendu un petit hommage à Mario Monicelli, 
mais en faisant aussi référence au cinéma de genre. Les sensations et les odeurs du lieu de 
travail des Ciraulo me viennent des magnifiques westerns de Sergio Leone. Pour m’amuser 
je dis toujours que dans mon film il y a au moins trente citations visuelles. Lorsque je fais du 
cinéma, j’essaye de le faire comme un artisan d’autrefois. 



Daniele Ciprì semblait prédestiné aux métiers de l’image avec un père et un grand-
père artisans photographes. C’est son père qui, en l’initiant au cinéma et en lui offrant 
une caméra, fait naître en lui une passion pour le 7ème art. Fasciné par le métier de 
réalisateur, il décide d’abandonner ses études et travaille en tant que caméraman pour 
une coopérative de services.
Toutefois, on ne peut pas parler de Daniele Ciprì sans mentionner son acolyte, Franco 
Maresco. Le binôme Daniele Ciprì – Franco Maresco, aujourd’hui dissous, demeure 
la plus originale apparition du cinéma italien de ces vingt dernières années. Nés tous 
les deux à Palerme, ils commencent à travailler ensemble en 1986, réalisant plusieurs 
films expérimentaux pour une chaîne de télévision palermitaine. Après avoir réalisé des 
court-métrages pour le programme “Isole Comprese”, ils collaborent à “Blob” et “Fuori 
orario” sur RAI 3 (1990) et commencent à produire une série extrême et provocante, qui 
bouleversera la télévision italienne : “Cinico TV”, une sorte de parodie de la télé-réalité 
obscène des chaînes privées italiennes. Après divers courts-métrages auxquels collaborent 
certains grands noms du cinéma (Martin Scorsese, Samuel Fuller, Amos Gitai, Carmelo 
Bene), des films sur le jazz (en particulier avec Steve Lacy), de nombreux prix et plusieurs 
rétrospectives qui leur sont consacrées, Ciprì et Maresco dirigent leur premier long-
métrage, LO ZIO DI BROOKLYN (L’ONCLE DE BROOKLYN) en 1995. En 1998, 
ils réalisent TOTÒ CHE VISSE DUE VOLTE (TOTÒ QUI VÉCUT DEUX FOIS), 
qui leur vaut les foudres de la censure italienne les accusant de blasphème. Ils seront 
jugés pour « outrage au sacré» et « violation de la constitution ».
Depuis leur séparation artistique, Daniele Ciprì a collaboré avec plusieurs cinéastes 
italiens en tant que directeur de la photographie : Marco Bellocchio (VINCERE,   
BELLA ADDORMENTATA), Ascanio Celestini  (LA PECORA NERA), Roberta Torre.  
MON PÈRE VA ME TUER (È STATO IL FIGLIO) a été présenté à Venise.
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