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Pitch et synopsis 

 

 
 
Dans une banlieue populaire, on apprend qu’un habitant a gagné 124 millions 

d’euros au loto. Le gagnant veut rester anonyme mais tous les soupçons se 

portent sur Richard qui se retrouve harcelé de toutes parts alors qu’il est au RSA.  

 

Richard Dinéro habite un quartier "pas très favorisé". C’est un beau gosse, 

Richard, mais le manque d'argent, un je-m'en-foutisme inné, et l'inertie sociale 

en font un looser professionnel. 

Le gros lot de 124 millions d'euros tombe sur le quartier ! Un véritable 

tremblement de terre pour les habitants de cette banlieue populaire, 124 millions 

d’euros : dix mille ans de SMIC ! 

Le gagnant veut rester anonyme ! Le quartier devient fou ! 

C'est la traque, il faut débusquer le nabab, surveiller l'unique sortie de la cité, 

empêcher sa fuite. 

Pendant ce temps, à Conforama, Richard gratte un crédit pour acheter un petit 

canapé à… deux cents euros. Sauf… qu'une erreur de saisie lui livre un canapé en 

cuir, accompagné d'un ensemble home-cinéma, une commande de dix mille euros 

au bas mot.  

Cette livraison malencontreuse a lieu sous le regard envieux de tout le quartier, 

véritable meute de loups affamés qui n'attendait qu’un signe, un tout petit signe 

extérieur de richesse qui trahirait son gagnant. 

Les jeux sont faits ! Pour la cité, c'est la preuve irréfutable : Richard est le 

gagnant!!! 

Pauvre Richard… 
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Pauvre Richard est inspiré d'une bande dessinée qui porte le même titre. 

Comment avez vous découvert cette BD et qu'est ce qui vous a inspiré en elle ?  

 

Un ami me l’a prêtée en pensant que je pouvais être sensible à cette écriture, à ce 

point de vue, il avait raison. Il faut savoir qu’à ce jour tous mes films sont tirés de 

scénarios originaux que j’ai écrit seul ou avec un coauteur, c’est ma première 

adaptation. J’ai trouvé dans cette B.D un regard, des préoccupations auxquels je 

suis sensible, Pauvre Richard n’est pas une BD sur le jeu  et ses passions 

exacerbées mais une BD puis un film sur l’argent avec cet humour latin, du sud 

propre à la ‘’Comédia d’ell arte ‘’ . Il est utile de préciser que les auteurs de cette 

BD sont tous  Marseillais. 

 

Entretien avec 

Malik Chibane 
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Le fait qu'une bande dessinée soit à la base de l'histoire influe-t-il sur la 

narration et l'aspect visuel du film ? 
    

Au début, j’y  pensais souvent, dans le processus de fabrication du film, repérages, 

casting, découpages ensuite un peu moins et puis sur la  table de montage, j’ai 

constaté  que l’écriture “BD” était très présente dans les saynètes qui composent 

mon film, dans les cadres,  en particulier la relation amoureuse entre Omar et 

Sabine, dans les rôles secondaires avec leur gueule et leur gouaille, plus 

généralement dans le ton,  par exemple,  la séquence  où les habitants découvrent 

les chiffres et reprennent en cœur le montant exorbitant  de l’heureux gagnant. 

Un petit clin d’œil au Million  de René Clair. 

 
 
Comment avez vous écrit le scénario, aviez vous un co-scénariste ? 

 
Absolument, j’ai coécrit l’adaptation avec l’auteur de la BD, Michel Sanz dont c’est 

la première expérience  et François Patissier avec qui j’avais déjà collaboré sur 

Voisins Voisines, un film assez “cousin” de Pauvre Richard. Ma rencontre avec 

Michel m’a confirmé ce que je percevais dans la BD, une sensibilité et un regard 

communs sur les quartiers populaires et l’amour inconditionnel pour les comédies 

Italiennes qui, à nos yeux, est un genre en soi.  

 
 
L'un des nombreux points forts du film est son interprétation. Comment avez 

vous travaillé avec les acteurs, laissez-vous une certaine place à l'improvisation ? 

 

Je répète beaucoup, on commence par une simple lecture  que l’on appelle  dans 

le métier une “italienne”, décidément encore un signe. Puis nous parlons avec les 

comédiens de l’absolu des personnages, ça donne souvent des idées de costumes, 

d’accessoires qui aident considérablement les comédiens dans leur travail 

d’incarnation. Ce temps fondé sur l’échange est extrêmement important  pour 

préparer de nouvelles répétions,  qui permettent la création de séquences 

nouvelles  comme celle, par exemple où Richard amorphe va voir une Amel speed, 

c’est une séquence  qui exprime le mal être des personnages à ce stade du récit. 

Une autre séquence est celle où Amel coache les lascars lorsqu’ils filment leur 

demande de rançon ou encore celle où Luis et Mourad s’imaginent recevoir 500 

000 euros chacun…  

Puis je filme les répétitions avec les dialogues et les situations retenues et je les 

visionne la veille ou le matin du tournage. 
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En plus de cette préparation, sur le plateau, je laisse jouer les comédiens avant  

“action“ et j’attends avant de dire “coupez” lorsque la scène du scénario est 

terminée pour leur laisser la possibilité d’avoir à interpréter un silence, un regard. 

Le but de ces instants précieux est que la vie s’invite dans le cadre bien établi. 

 
 
Le personnage de Richard est incarné par Frédéric Diefenthal avec qui vous avez 

souvent tourné. Dans quelles circonstances vous êtes-vous vous rencontrés ? 

Quel a été votre parcours commun ? 
 
Pour mon deuxième film Douce France, nous avions organisé un casting à Saint 

Denis. Je me souviens très bien, notre lieu pour préparer le film était un 

appartement, le casting s’est déroulé dans la cuisine ; malgré ses conditions 

spartiates, Frédéric avait été très impressionnant. Je n’ai pas hésité une seconde 

pour lui confier le rôle. D’ailleurs dans Pauvre Richard, nous avons tourné 

certaines séquences (le marché) à Saint Denis, 16 ans plus tard ! 

 
 
Comment s'est passé le casting notamment pour le personnage joué par Elsa, 

celui de Omar joué par Yacine Belhousse et du père de Omar interprété par 

Smaïn ? 

 
D’abord Gérard, le directeur de casting, m’a proposé Smaïn, je l’ai rencontré et 

puis c’était une évidence, il a toutes les qualités qu’on lui connait mais surtout  

c’est un excellent comédien. A partir de là, nous avons “casté” le fils dans la 

famille Zakraoui. Je connais Yacine du Jamel Comedy Club, lorsque je fais des 

essais, je remets au comédien une scène très dialoguée, un vrai pavé, quasiment 

un monologue, j’observe son sens du rythme, sa capacité à s’approprier un texte, 

à lui donner vie. En ce qui concerne Yacine c’était une séquence avec le père, 

nettement plus longue que celle que nous avons maintenant à l’écran, j’ai 

beaucoup apprécié son sens du déplacement, ses intonations pour accentuer 

subtilement le sens. Et après je l’ai retenu avec un autre comédien, je l’ai fait jouer 

avec Smaïn.  

Nous avons décidé la productrice et moi de lui confier le rôle malgré qu’il n’ait  pas 

de permis et que son personnage s’achète une Ferrari. Il est intéressant de 

constater que Yacine et Smaïn viennent de la scène, du One man show ou Stand 

UP… 
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Où avez vous tourné le film ? 

 
Un tout petit peu à dans les beaux quartiers de la capitale et beaucoup au nord de 

Paris, Comme je vous le disais au marché de Saint Denis mais la quasi totalité des 

décors sont  dans l’ouest du Val d’Oise, Montmorency, Cergy Saint Christophe, la 

base loisirs de Cergy, Champs de course d’Enghien... Je suis originaire de l’Est du 

Val d’Oise, j’ai donc été très heureux d’apprendre que nous étions le 1 000ème  

film tourné dans le 95. 

 
 
Dans quelles conditions? Combien de jours de tournage? 
 
La météo était changeante mais pas l’investissement des comédiens et quitte à  

choisir je préfère largement des comédiens concernés et un soleil capricieux à 

l’inverse. On a tourné en 30 jours ! 

 
 
Avez-vous des anecdotes particulières à propos du tournage ? 

 
La plus drôle est qu’un vrai client a découvert notre fausse pancarte : ici on a 

gagné 124 millions et il a vraiment cru qu’un habitué du café où nous avons 

tourné avait empoché cette somme, alors il a dit : “Il a intérêt à payer son coup 

celui-là !”. Au-delà de cette anecdote, je suis toujours fasciné de voir que les 

comédiens et les habitants se confondent, nous avons trouvé des répliques des 

personnages de Luis et Mourad. Un jeune client à un ami qui a gagné à deux 

reprises plusieurs millions d’euros dans une cité voisine de Franconville a d’abord 

acheté une Porsche. 

 
 
Le film se situe dans une banlieue indéterminée avec des couleurs pimpantes et 

des personnages haut en couleurs qui se connaissent tous comme dans un 

village.  Comment expliquez-vous ces choix par rapport à vos films précédents 

qui semblent se situer dans un univers plus ''réaliste'' ? 

 

Ce quartier existe, il n’est pas en carton-pâte. Je comprends votre question, mes 

premiers films, je les ai tournés dans des lieux où j’ai vécu, des lieux « un peu 

parfois beaucoup » abandonnés par l’état républicain. J’imagine que c’est ce 

qu’on appelle d’un terme générique et anonyme : la banlieue. 
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L’endroit où j’ai tourné est aussi une banlieue, un quartier qui correspondait à 

l’esprit du scénario, un quartier populaire, un quartier village où tout se sait. Ce 

qui m’a plu lors des repérages, est que ce lieu est inaccessible, enclavé, que le 

gagnant devait impérativement  être d’ici. 

 
 
Quels sont les cinéastes qui vous inspirent ? 

 
Beaucoup de cinéastes Français, Hollywoodiens, indépendants mais aussi Italiens 

mais au delà de ces brillants artistes, c’est un genre spécifique qui m’a 

profondément marqué : la comédie Italienne. 

La comédie Italienne fonctionne sur la présence des acteurs dans des rôles 

“d’italiens misérables”, victime du chômage, du manque de logements à la lisière 

de la  petite délinquance et en quête d'un peu de dignité. Ce genre à part entière 

a toujours trouvé un écho singulier en moi et j’espère qu’un petit air de comédie 

italienne souffle sur mon Pauvre Richard. 
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Note d’intention 

 
 

Il paraît… Il semblerait que mon quatrième film pour le cinéma est une comédie 

avec une très forte dimension populaire, qu’est-il arrivé à mon encrier ?  

Serais-je  devenu un faiseur ? L’auteur que j’étais veut connaître le  prix de son 

âme, à quel montant précis a-t-elle  était vendue ?  Pas très cher apparemment, 

mon film pour le cinéma, a un budget inférieur aux films que j’ai réalisés pour la 

télévision… Donc ce n’est pas une question d’argent.  

Mon encrier et moi sommes un peu comme Julio Iglesias : « On n’a pas changé, on 

est toujours les mêmes étrangers… ». 

Etranger à la vulgarité mais pas insensible à la bande dessinée Pauvre Richard. Il 

se dégageait de cet ouvrage une vérité qui m’a touchée, une vérité toute simple, 

tellement simple qu’elle peut paraître simpliste. Les pauvres ne sont pas riches et 

les riches ne sont riches que de l’argent, du patrimoine qu’ils possèdent.  

A l’heure où certains pensent avoir trouvé la gomme magique qui efface les 

différences entre Français pour mieux stigmatiser celles qui existent avec les 

immigrés et leurs arrière-petits-enfants, l’appartenance à une même classe sociale 

est une évidence qu’il est judicieux de rappeler, même dans une comédie. 

Et puis, le ton de cette bande dessinée avait ce parfum des comédies italiennes 

qui ont éveillées en moi, dès mes 14 ans, le désir de devenir cinéaste. D’ailleurs 

c’est aussi à cet âge là, décidément un âge déterminant, que j’ai pris conscience 

des enjeux économiques et politiques du monde et que j’ai découvert la crise, pas 

dans les livres ou en écoutant la messe du JT, mais tout simplement en regardant 

vivre les habitants de mon quartier des Grandes Bornes à Goussainville. Une crise 

qui dure depuis 34 ans ! Chômage de masse, problème pour se loger, les gens qui 

vivent et survivent dans ce coin de l’Hexagone n’ont pas attendu 2008 pour 

ressentir la dureté du libéralisme et l’indifférence des banques à leur situation.  

Pauvre Richard n’est pas un film sur le jeu mais sur l’argent. Chaque personnage, 

chaque séquence aborde et décrypte ce sujet : un argent de rentiers, de 

spéculateurs, un argent du hasard qui rend fous ceux qui ne sont pas nés avec les 

bons chiffres du loto dans la bouche. 
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Sociétés 

Alhambra Films et GFG Production 

 

 

Distribution 

Frédéric Diefenthal 

Yacine Belhousse 

Elsa Lunghini 

Delphine Théodore 

Smaïn 

Et avec : 

Jackie Berroyer - Mohamed Hicham -Marc Andréoni - Nadège Beausson-Diagne - 

Agnès Soral 

 

 

Fiche technique 

Produit par Nadia Hasnaoui 

1
er

 assistant réalisateur Olivier Berlaud 

Image : Vincent Jeannot AFC 

Son : Nicolas Boyer 

Montage : Pierre Goupillon 

Mixage : Martial de Roffignac 

Directeur de production : Alain Mayor 

Décors : Cédric Simoneau 

Costumes : Patricia Oumedjkane 

 

 

Auteurs 

« Adaptation, scénario et dialogues 

Michel Sanz - Malik Chibane – François Patissier» 

« D’après la BD de Michel Sanz, Nicolas Sautel et Fred Frapa – Pauvre Richard 



11 

Filmographie de MALIK CHIBANE 

 
FICTIONS 
 

2012 Pauvre Richard  (90 mn) avec F. Diefenthal et Yacine Belhousse. Production Alhambra 

Films. 

 

2010 Furieuse, unitaire (90 min). Diffusion le 13 juillet 2011 sur France 2. Co-production Noé et 

France télévision. 

 

2008 Le Choix de Myriam, mini-série (2X100 min). Diffusion sur France 3 en mai 2009. 

Production Nelka films. 

 

2004 Voisins-Voisines (92 min). Sortie en juillet 2005 avec Anémone, F.Diefenthal, J.Berroyer. 

Co-production Alhambra films et Caroline Productions. 

 

1997 Nés quelque part (90 min). Téléfilm avec Sami Bouajila, Barbara Schulz. Co-production 

Alhambra films et ARTE. 

 

1995 Douce France (100 min). Récompensé par le Bayard d’Or du meilleur film francophone 

à Namur 

Prix de la critique au Festival de Locarno. Prix d’interprétation au Festival de Bastia pour Fadila 

Belkebla. Production Alhambra films. 

 

1994 Hexagone (84 min). Prix « Les Acteurs à l’Ecran » pour J. Naciri. Production Alhambra 

films. 

 

DOCUMENTAIRES  
 

2002 Le policier et les députés musulmans (52 min) diffusé sur ARTE 

 

2002 Black, Blanc, Beur sauf en politique (52 min) diffusé sur ARTE 

 

2000 Mahomet et les opprimés (29 min) diffusé sur France 2. Création du documentaire Dessins  

          et calligraphies 

          L’exception Belge (29 min) diffusé sur France 2 

1999 Citoyennes (20 min) diffusé sur France 2 

 Paroles de femmes (29 min) diffusé sur France 2 

          Jésus vu par le Coran (29 min) diffusé sur France 2. Création du documentaire Dessins et     

          Calligraphies 

 

1996 Jeunes et emploi à Garges les Gonesse diffusé sur TF1 


