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Chaque semaine, les Ménard se réunissent “Au Père Tranquille”, le café que le père 
a légué à son fils Henri, l’aîné, mais aussi le mal-aimé de la famille. Elle le considère 
d’ailleurs comme un idiot et un bon à rien, et le peu de succès du bar la conforte dans cette 
idée. Aigri, il est dur avec son serveur et tient des propos peu amènes envers sa femme. 

Les Ménard vont habituellement dîner “Aux ducs de Bretagne”. Mais ce soir est 
différent… Ce soir est soir de fête ! On célèbre le 35ème anniversaire de Yolande, l’épouse 
de Philippe, le fils cadet. Gentille et de prime abord un peu niaise, elle rêve d'une autre vie, 
mais passe toujours au second plan. Yolande a peu d’existence. 

On apprend rapidement qu’Arlette, la femme d'Henri, a quitté le domicile conjugal, 
“pour réfléchir”, marmonne Henri… Une absence qui va déstabiliser les autres membres de 
la famille. 

Philippe, lui, est cadre dans une société d'informatique. Il est très préoccupé par sa 
récente prestation télévisuelle. Il en oublie facilement les politesses d'usage, ainsi que 
l’anniversaire de sa femme. Il est le fils préféré et sa mère encense sa réussite tant 
professionnelle que médiatique. Suffisant, méprisant, il ne se soucie guère que de lui-même 
et de sa carrière. 

Les échanges familiaux vont bon train devant Denis, le garçon de café employé 
d’Henri qui le traite souvent comme un chien, voire moins bien ! Denis est à la fois le témoin 
malgré lui et le petit ami secret de Betty, la benjamine. 

La mère s'inquiète d’ailleurs beaucoup du célibat de sa fille, qui est un sujet de 
discorde entre les deux femmes. Betty, éternelle révoltée, a décidé de rompre avec Denis... 
Elle a par ailleurs eu des mots avec son chef qui n'est autre que le supérieur hiérarchique de 
Philippe. Elle est trop libre, trop masculine aux yeux de sa famille. La mère, elle, aime les 
chiens plus que tout au monde. D’ailleurs, toute la famille évolue sous le regard aveugle de 
son membre silencieux : le vieux chien paralytique ! 

Peu à peu, les vieilles rancunes ressurgissent. Chacun des Ménard dévoile ses 
blessures secrètes. En une soirée, toutes les tensions, les difficultés, vont surgir du silence. 
Les langues vont se libérer… et la famille aussi. 
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