
- Scénario –  

Le Code Parental

1. Un Restaurant Italien en ville, 22 h30 (Intérieur nuit)

Arthur :
- On est jamais déçu chez Gino, cites moi une fois, une seule fois ou l’on a mal
mangé ?
Muriel (catégorique) :
- Jamais ! Ou bien on se faisait la gueule….
Arthur :
- A propos de quoi ?... de toute façon n’en parlons pas, on va pas c’gâcher un
anniversaire… (pensif) 15 ans déjà.
Muriel (les yeux brillants) : 
- et oui… 15 ans de vie commune mon chéri,  avec les hauts…. les bas… (Elle
soupire) les enfants, les emmerdes,  les impôts, j’en passe et des meilleurs… (Elle
sourit) et on est toujours là, face à face mon chéri,  Au fait, mon cadeau t’a plu ? 
Arthur (le regard amoureux)  
- Tous tes cadeaux  me comblent  ma chérie. Et le mien ?
Muriel (aux anges) :
- j’en rêvai depuis si longtemps… un collier en perle de culture (elle lui prend la
main et lui sourit) mon amour…encore merci.
(Ils échangent un regard amoureux)
(Silence pendant 30 secondes)
Arthur : 
- Tu prends ton dessert com’d’hab ?
Muriel : Le Tiramisu de Gino, avec un grand T
Arthur (se rapprochant de Muriel et parlant plus bas)
- On va pas s’éterniser, j’ai des projets après le resto.
Muriel :
- Ha non !  On va pas chez Régis j’ai pas env…
Arthur (lui coupe la parole) :
- Qui t’a parler de Piano Bar (baissant le ton) j’ai davantage envie d’une fin de
soirée en tête à tête si tu vois c’ que j’veux dire…on est samedi après tout, non ?
Les enfants son pas là et…
Muriel (complice et à vois basse) :
- Coquin je te vois venir avec tes gros souliers, mais bon  ne nous refusons rien ce
soir, et surtout pas ce soir.
Arthur :
- Dis que le programme te plait pas… alors ? Hein ?

Muriel :



- Pas du tout mon chéri, mais j’espère seulement que tu seras romantique
jusqu’au bout…
Arthur (un peu gêné dans la voix) : 
Ben… en fait… heu… je voulais…  enfin…, (cherchant le mot juste) ….du
changement, voila ! Voila le mot… du piment dans nos relations amoureuses…
c’est ça,… du changement !
Muriel (l’air surpris) : 
- Comment ça du changement…expliques toi Arthur.
Arthur (évasif et embarrassé)
- ben… écoute… heu… je t’en dirai plus tout a l’heure.
Muriel : 
Qu’est que tu trames toi encore ? Hum …

(Arthur coupe court à la conversation  en interpellant un serveur il demande
l’addition)
Arthur et Muriel se sourient et se prennent la main sans un mot.

Deux minutes plus tard, il règle la note puis  tous deux sortent du restaurant.



2. Dans la voiture d’Arthur 23 h (Intérieur nuit)

Ils s’installent, Arthur au volant, la voiture sort du parking du restaurant, ils se
dirigent vers leur domicile

Arthur : 
- Y sont où les gosses ce soir ?
Muriel :
- Jeremy chez un copain et Kevin à un concert je crois,  non ! Avec sa copine,
enfin bon, ils sont grands et assez sérieux pour que l’on soit tranquille.
Arthur :
- Avec les enfants ma chérie on n’est jamais tranquille et tu l’sais bien, c’est même
toi qui te tues à me le répéter tout le temps.

(Arthur met la radio en marche et pendant quelques secondes ils ne parlent plus)

Muriel :
-  Bon alors c’est quoi ces histoires ?
Arthur :
-  Quelles histoires ?
Muriel : 
-  Ta fièvre du samedi soir, ton gros plan secret
Arthur (faisant mine de ne pas comprendre puis feignant la surprise) :
- Haaa oui ….oui !!…Ben voila,  Tu sais qu’on est samedi soir ?
Muriel :
-  oui !
Arthur :
- Le premier samedi du mois ?
Muriel :
- Ben oui,  je sais tout ça, oui ! On est en février aussi, je sais tout ça chéri.
Arthur :
Tu sais c’qu il ya le premier samedi de chaque mois à la télé ?
Muriel (sur un ton laconique) :
- Non !
Arthur (surpris qu’elle ne comprenne pas et accentuant ces mots) :
- Muriel, voyons ! Muriel…,  La télé ! Le premier samedi du mois ! Minuit !  sur
canal, voyons Muriel tu sais bien quand même…
Muriel (comprenant enfin)
- Haaa ! ouiii le film X ! (Un temps d’arrêt) enfin Arthur tu vas quand même pas
me servir ça, enfin écoute, c’est quand même hard…
Arthur (dans un rire) : 
- C’est tout à fait ça, c’est hard, même très hard. (Il rit de nouveau)
Muriel :



- tu regardes ces cochonneries là,  toi ? Arthur 45 ans ? Tu regardes ces conneries,
tu parles de romantisme…
Arthur :
- Bon écoutes chérie… fais moi plaisir, ce serai quand même une nouveauté dans
nos rapports, tu ne trouves pas ?
 Muriel : 
- ça t’excites toi, de voir tous ces gens les uns dans les autres, de fauses blondes
avec des seins gonflés  par le bibendum Michelin,  les mecs avec des sexes
démesurés, des fringues et des pompes tout droit venus du sex- shop du coin, mais
enfin Arthur… Y à pas d’amour là dedans. (Un temps d’arrêt) 

Tu vois moi je préférerai un truc plus érotique, plus soft, de la séduction,  enfin,
sans allez dans le vulgaire… enfin quoi, c’est naze ton idée. 
Arthur (surpris) :
- tu ne trouves pas ça excitant toi, le beau male qui étreint la jolie fille, les caresses
intimes, la possession de l’homme… (Muriel le coupe)
Muriel :
- T’es vraiment un gros macho, tu vaux pas plus cher que tes potes du boulot que
tu critiques tout les soirs à la maison parce qu’il sont complètement déstabilisés
dés qu’ils voient  une crinière blonde, une paire de bas et des talons…
Arthur (insistant) :
- Allez chérie fais moi plaisir…
(Muriel réfléchit un instant)
Muriel :
- Ben… tiens ok, d’accord,  allons y, on va se marrer tiens, on va voir à quoi ils
ressemblent tes films, ok, banco ! 
Arthur (jubilant) :
- Haaaa !!!  Super ! , et ben tu risques d’être agréablement surprise mon amour,
on va bien s’éclater tu vas voir…
Muriel :
Comment ça, surprise, tu regardes ces trucs souvent toi ? 
Arthur (embarrassé) :
- Non, non, quelques fois…,  enfin bon ça m’est arrivé, mais enfin bon, j’suis pas
spécialiste,  pas accro non...

Gros plan sur l’horloge du tableau de bord de la voiture, il est 23h40.

 (La voiture emprunte une entrée de parking souterrain  de l’immeuble, puis
Arthur range sa voiture dans son garage.



3. L’appartement de Muriel et d’Arthur  23 h45  (Intérieur nuit)

(Ils entre tous deux dans l’appartement, et avant d’allumer une seule lumière,
Arthur prend Muriel dans ses bras et l’embrasse tendrement)

Muriel (se détachant lentement des bras d’Arthur) :
- Je fais un brin de toilette chéri, tu nous sers un petit verre…j’en ai pour cinq
minutes.
Arthur : 
- Je m’occupe de tout ! Mon cœur.

(Rapidement, Arthur allume un abat-jour d’ambiance, remplit deux coupes de
champagne qu’il pose sur une table basse, il allume la télé du salon.)

Arthur (excité et empressé) : 
(Parlant tous seul)
-  Quelle heure il est, minuit moins dix, putain c’est bien la 4 canal ! 
(Parlant fort à Muriel dans la salle de bain)
- Chérie elle marche pas la 4 !?
Muriel (sur le même ton) :
-  Non Jérémy à reprogrammé les chaînes avant-hier, depuis qu’on a le nouveau
décodeur, je crois que c’est la 7 maintenant, essaies.
Arthur (tripotant la télécommande) :
- Faut toujours qu’il touche toujours à tout cui’la,… ouais !!  C’est bon c’est la 7 !
(Muriel arrive en déshabillé et prenant un ton rieur)
- Bon ça y est, y sont où tes gros seins,  tes gros culs et le latex…le cuir ça arrive
…(elle ri)
Arthur :
- ça commence dans 2 minutes, mais pourquoi c’est brouillé, c’est pas normal
ça…. tiens,  madame est servi. (il lui tend une coupe de champagne)
(Ils trinquent et échange un baiser, puis Arthur se love dans le canapé et retire ses
chaussures, Muriel s’allonge contre Arthur face à l’écran)

Minuit, le film est sur le point de commencer mais toujours rien à l’écran
Arthur change de chaîne puis reviens sur canal, et un écran noir apparaît avec le
message suivant : 

- SAISISSEZ VOTRE CODE PARENTAL ET APPUYER SUR OK

Arthur (surpris) : 
- Ho ! Merde, c’est quoi déjà le code Mumu, passe moi la télécommande.

Muriel : 



- J’en sais rien moi, c’est pas moi qui mate des films cochons à 1h du mat…moi à
1h du mat je dors !  J’en sais rien ! Écoutes on s’en fiche, laisses tomber après
tout…
(Arthur la coupe)
Arthur :
- Ha nooon ! Non merde, attends c’est sûrement des chiffres faciles à retenir…
passes moi la télécommande  (Arthur essai fébrilement toutes les dates
anniversaires, le numéro d’immatriculation de sa voiture en vain. Il devient
nerveux.

(A ce moment là ils entendent les ébats amoureux des voisins dans l’appartement
mitoyen. Leurs relations se font de plus en plus bruyantes).
Arthur :
- Et allez, les voisins qui s’y mettent maintenant, putain ! C’est pas vrai…  y
peuvent pas la mettre en sourdine, merde… bon j’appelle canal ! y m’le faut ce
putain d’code
Muriel : 
- mais… t’est pas bien mon pôv chéri, à minuit passé, tu délires, non mais tu crois
vraiment qu’il existe un gus à l’autre bout du fil, chez canal,   à cette heure ci,
pour indiquer à monsieur Arthur comment regarder son film X ! Non mais tu
rêves mon chéri, 
Quant aux voisins, je te signale qu’on en fait autant à nos heures !
(elle prend un ton plus doux)
Allez, chéri, laisses tomber j’ai vraiment pas besoin de ça tu sais…
Arthur (borné,qui n’écoute pas Muriel) :
C’est ce qu’on va voir, je prend mon portable.
(Arthur cherche maladroitement le contact téléphonique de canal sur son
magazine d’abonnement, puis, Il compose nerveusement le numéro de téléphone
du serveur de Canal et  il met en marche l’ampli de son téléphone)
La boite vocale de Canal (voix féminine très zen) :
- Bonjour et bienvenue sur canal, merci de composer votre numéro d’abonné et
d’appuyer la touche dièse attention au signal c’est a vous ….Bip….
(Arthur nerveux s’exécute, Muriel se redresse, se rassoit, pose sa main sur sa joue
et regarde Arthur, amusé de la situation)
Muriel :
- Alors ?
(Le bruit des voisins s’amplifie)
Arthur (de plus en plus nerveux se lève et fait des vas et viens) :
- Mais c’est pas vrai, (il hausse le ton) Y vont la fermer ces deux la, (silence
pendant 20 secondes) Putain, Y font d’la pub aussi au téléphone, j’en ai rien à
s’couer moi, de leur films à venir,… putain c’est pas vrai…
La boite Vocale :
- Pour connaître tout sur nos programmes tapez la touche 1
- Pour vous abonner à « foot spécial » tapez la touche 2
- pour laisser un message à vos animateurs préférés tapez la touche 3
- pour être mis en relation avec notre service technique tapez la touche 4
- vous ne recevez plus nos programmes tapez la touche 5



- pour revenir au menu principal tapez la touche étoile
(Arthur, impatient, tape - de plus en plus nerveusement -  sur une touche)

(Il est minuit et demi, les voisins poursuivent leurs ébats,ils sont de plus en plus
bruyants,  Muriel ne sourit plus du tout, elle observe, consterné,  Arthur se
débattre avec la boite vocale de Canal)
La boite vocale :
Vous avez tapez (blanc) la touche 3,  vous pouvez laisser un message à votre
animateur pref…
Arthur (hurlant) :
- Mais j’ai pas tapez 3 Meeerde !!! hooo !  Putain !  J’en peux plus… et les autres
qui continuent à forniqué et à hurler comme des bêtes, et toi bon sang, merde !
Fais quelque chose !  Aide moi au moins au lieu de rester là à me regarder !!!
Putain j’en peux plus…il raccroche

Muriel (allume une cigarette, exaspérer par la situation) (sur un ton plus ferme) :
- Non mais dis donc mon garçon, c’est toi qui as eu cette idée, non ? Moi, je n’ai
pas besoin de ça, j’te signale !
 (Ils se calment)
Arthur :
- bon restons cool, on l’a ou pas ce code Muriel ?
Muriel (retrouvant son calme) :
- Restons zen chéri, la solution c’est Jeremy ! C’est lui qui s’est occupé de tout 
Y’à deux jours quand on a reçu le nouveau décodeur.
Arthur (déterminé) : 
- J’appelle Jeremy !
Arthur (qui se rassoit) :
- Allo ! Jeremy ?
Jeremy (d’une voix étonné et inquiète): 
- Papa ? Ça va ? Pourquoi tu m’appelles ? ya un bléme ? Ça va maman ?
Arthur :
- ça va, ça va, ça va, tout va bien, 
Jérémy : 
- mais pourquoi tu m’appelles à une heure du mat ?
Arthur :
- Ben écoute ta mère et moi, enfin non…, enfin voila,   je met la télé et ça marche
pas, qu’est que t’as trifouillé quand t’a reçu le nouveau décodeur ?
Jeremy :
- Rien papa, tout marche nickel
Arthur : 
- Arrête Jeremy, j’t’appelle pas à cette heure pour rien, (il hausse le ton et se lève)
j’te dis que ça marche pas,  ça marche pas !!!
Jeremy :
- Qu’est c’ qui marche pas papa ?
Arthur :
- faut faire un code !
(Muriel excédé se lève et se dirige vers la chambre)



Jeremy (comprend, puis éclate de rire) :
- ha ha ha ha ha,  j’ai compris (il ri de nouveau) on s’encanaille avec maman (il ri
encore)
Arthur (ferme et sérieux, hausse le ton) : 
- bon écoutes Jeremy, arrêtes tes conneries maintenant, c’que je fais à une heure
du mat ça te regardes pas,  tu l’as ou pas ce code 
Jeremy (se ravise) : 
- Ca va papa, s’cuse, le prend pas mal, j’en sais rien moi papa, demande à Kevin,
y m’a aidé lui,  quand j’ai raccordé le décodeur j’te jure j’en sais rien  demande à
Kevin, lui il sait !
(Muriel revient elle s’est mise en pyjama)
Arthur (plus calme, mais insistant) :
- T’es sur au moins ?
Jeremy : 
- oui, oui, il est vach’ment branché films de  boule Kevin appelles le !
Arthur : 
- Bon tu fais quoi là ?
Jeremy :
- Rien de speç, j’suis avec des potes, on discute…
Arthur : 
- Bon ok, à demain.
Jeremy (avec un rire dans la voix) :
- ouais, c’est ça, allez très bonne nuit papa…
(Arthur raccroche)
Muriel :
- Arthur 
Arthur (il compose le numéro de Kevin) :
- oui
Muriel : 
- Je vais me coucher ! Il est 1 heure passée !
(Les voisins remettent ça)
 Arthur :
-Quoi !!??
Muriel :
- Je vais dormir… tu m’énerves !
Arthur (la sonnerie du portable de Kevin sonne) :
- Quoi, tu ne vas pas me faire ça, je me tue depuis une heure pour toi, pour nous,
enfin pour passé un moment agréable et toi… (il tombe sur la boite vocale du
portable de Kevin)  et toi tu vas dormiiir !!!!  (L’annonce de Kevin est terminé il
doit laisser un message)
Arthur (mortifié et empressé) : 
- Kevin, Kevin,  rappelles moi vite c’est urgent, rappelles moi !!! C’est papa !
Muriel :
- Arthur franchement tu ne m’amuse pas, mais alors pas du tout, tu veux que j’te
dise, tu a gâché notre anniversaire, c’est vraiment du n’importe quoi, tu fait peur
à Jeremy ( les voisins sont encore plus bruyants) tu appelles canal a minuit, 



tu laisses un message a Kevin qui va flipper quand il va l’écouter, Arthur, (elle
hausse le ton) arrêtes tes conneries maintenant !! Et les autres à coté  qui continue
à se vautrés mais ma parole c’est pas possible,  c’est une partouze…ou quoi !
Faudrait leurs jeté un seau d’eau froide pour les calmer !
Arthur (furibond) :
- Muriel j’ te préviens si jamais tu vas te coucher je me barre en ville faire une
virée avec mes potes, non mais je me casse le cul depuis une heure pour…
Muriel (enragée, pendant que le portable d’Arthur sonne) : 
- Haaa ! Bon !!  Les menaces maint’nant !… j’m’en  doutais… ben voyons, tu vas
voir qui va se barrer…et pas que pour la soirée… tu vas voir !.... j’en ai plus que
souper de tes menaces à répétitions….
(Muriel va dans sa chambre)
(Arthur répond à Kevin)
Kevin :
- Papa ?
Arthur :
- Kevin ? 
Kevin (la voix tremblotante et inquiète) : 
Qu’est ce qui c’ passe papa ?
 Arthur : 
- Non rien rassures toi fiston.
Kevin :
-Mais papa tu m’as fait une de ces peurs, pourquoi tu m’appelles à cette heure ?
Arthur (excédé) : 
(Les voisins continuent)
- Le code
Kevin : 
Quoi, quel code ?
Arthur : 
- La télé.
Kevin :
- Mais qu’est ce qu’y t’arrives papa ?  Tu te sens bien ? Quel code ? Quelle télé ?
J’comprends rien papa…
Arthur (extenué et très ferme) :
- Kevin  arrêtes tes connerie donne moi le code parental !
Kevin :
- Mais Papa, de quoi tu parles ?
Arthur (sur le même ton) :
- Kevin, fais gaffe, le code parental de la télé…de Canal !
Kevin (déchiffrant enfin) :
- Haaaaaa ! Oui, oui…. Je percute, mais, mais papa y’a pas de code parental
Quand tu mets un nouveau décodeur, c’est d’office 4 fois zéro, c’est tout ! Mais tu
vas mater le film de boule… Toi ?
Arthur : 
- T’occupes… reste en ligne



(Arthur pose son téléphone et compose le code sur la télécommande, mais cela ne
fonctionne pas davantage – Muriel reviens, elle est habillée et viens chercher son
manteau resté dans le salon) 

Arthur (reprenant le téléphone et fou de rage)
- Ca maaaarche paas !!!! Keviiin !!! Le code bordel !!!
Kevin (perdant ses moyens) : 
- Mais papa, je sais pas, je te jure que je sais pas …

(Muriel jette un regarde méprisant à Arthur et se dirige vers la porte)
Kevin : 
- T’as pensé à vérifier si la carte d’abonné était bien dans le décodeur ?
Muriel :
- Je me barre Arthur !
Arthur (au téléphone à Kevin) 
- Ha bon ! y’a une carte ???
Kevin :
Mais oui papa !!!
Muriel :
- Je m’en vais Arthur !
Arthur  (résigné) (à Kevin) :
- Bon j’en ai marre et plus que marre !! je verrai ça demain salut kevin. (il
raccroche)
(Muriel et sur le pas de la porte et s’apprête a partir)
Arthur (tripotant le décodeur) :
- Mais où tu vas toi ?
Muriel : 
- Je te laisse avec tes Putes  sur canal ! Si toutefois tu  arrives à les apercevoir …
Arthur (toujours en train de tripoter le décodeur) : 
J’en n’ai rien à foutre, de toute façons j ai pas besoin du film, c’est ici que c’est le
bordel !
Muriel : 
- Ha bon puisque tu m’insultes je fous l’camp, tu l’auras voulu Arthur
Arthur – d’un ton plus conciliant (toujours sur le décodeur et très concentré) :
- Mais attends…le prend pas comme ça…
(Muriel s’en va, mais Arthur ne s’en apercevant même pas car trop pris par son
décodeur)

(Arthur s’aperçois que la carte n’est pas bien enfoncé dans son logement au
moment ou il l’a met en place, l’image reviens mais c’est le générique de fin du
film.
Arthur (triomphant puis soulagé) : 
- Ouaaais !!!! ça marche !!!!! Enfin !!!!, ça marche Muriel, Muriel ? Muriel ?
(Il se rend compte qu’elle est partie)
Arthur (regrettant) : 
- Merde qu’est que je peux être con ! Tout gâcher à cause d’un film de merde.
(Scène de fin)



Arthur en chaussettes dévale les escaliers  en criant
- Muriel ! Muriel ! Attends, reviens ! Ça y est Ca Marche……Muriel ça marche…

Fin

 

  


