
TANGUY 
 

SYNOPSIS 
 

Il est des paroles qu'on souhaiterait ne jamais avoir 
prononcées. Edith Guetz peut le confirmer. Après la 
naissance de Tanguy, son fils unique, elle lui a dit : « Tu es 
tellement mignon, si tu veux tu pourras rester à la maison 
toute ta vie ! » Mais faire une telle promesse à un enfant né 
avec 13 jours de retard, c'est s'exposer à de futurs 
désagréments... Tanguy a donc pris sa mère au mot : à 28 
ans, il est encore chez ses parents. Avec un niveau d’études 
assez élevé et un poste de professeur de chinois à l’INALCO, 
il pourrait entièrement s'assumer et quitter le nid familial. 
Mais lui persiste à rester. N'en pouvant bientôt plus, ses 
parents décident de faire de sa vie un enfer. 

Ce film a si bien su pointer un phénomène jusqu'alors peu étudié qu'on utilise 
désormais dans le langage courant le terme de Tanguy pour désigner un jeune 
adulte qui se complait à vivre chez ses parents. On parle également de 
phénomène Tanguy pour désigner ce comportement. 

 
 

ACTIVITÉS 
 
1- Regardez l’extrait du film (13’24’’- 15’32’’) puis essayez de 
compléter avec les termes proposés : 
 

AGREG - NORMALE SUPÉRIEUR- THÈSE- POLYTECHNIQUE (x2)-  BAC- 
MAÎTRISE- SCIENCES PO - BAC+10 

 
 
Paul est avec sa mère (la grand-mère de Tanguy) au restaurant. Ils consultent la carte 
pour choisir ce qu'ils vont commander. 
 

La grand-mère: Et le pékinois? Toujours dans les tongs prêt à partir? 

Paul: Arrête de l'appeler le pékinois. 

La grand-mère: Ben quoi, c'est affectueux et puis il part bien à 

Pékin? 

Paul: Oui. 

La grand-mère: En juin? 

Paul: Oui. 

La grand-mère: Alors je peux bien l'appeler le pékinois? 



Paul (agacé): Si tu veux… 

La grand-mère: Ah, je me souviens jamais… Il a 26 ou 27 ans? 

Paul: … 

La grand-mère: Oh, ça doit être l'âge, je perds un peu la tête! 

Paul: 28. 

La grand-mère: Déjà?! … (en mangeant) Hum, ça a l'air délicieux, c'est très 
bon, tu devrais essayer. 

Paul: Ben, pourquoi tu me regardes comme ça? 

La grand-mère: Tu trouves normal qu'il n'ait toujours pas quitté le nid? 

Paul (énervé): Oui, c'est vrai que tu perds la tête, tu radotes! 

La grand-mère: Et oui je radote, je radote, par la force des choses les années 
passent… Et il est toujours chez vous!! 

Paul: Il fait ses études! Maintenant, ce n'est plus les 

Trente Glorieuses! Si t'as pas minimum ____________, tu vas direct à l'ANPE! 

La grand-mère: Mais c'est pas vrai, tous les indicateurs sont au beau fixe! 

Paul: Il a passé son ________, il y avait 3 millions de chômeurs. 

La grand-mère: Oh, Oh, Oh… _____________, _____________, une 
___________ de philosophie, du japonais, une __________ de chinois, alors si 
lui est au chômage, l'ensemble de l'humanité le sera! 

Paul: Il présente sa __________ en juin et il prend son poste à Pékin en 
septembre. 

La grand-mère: Ben m'est avis, c'est pas encore gagné! 

Paul: Bon!... T'as choisi? 

La grand-mère: Un gosse qui est né avec 13 jours de retard, il aura toujours 
du mal à partir… Tu refuses de te rendre à l'évidence mais c'est un signe qui ne 
trompe pas. C'est pas la peine d'avoir fait _____________  pour comprendre ça. 

Paul: Maman, j'ai fait ______________… 

La grand-mère: Sans compter… 

Paul: … Je sais, le confort, les avantages…, tu m'as déjà tout dit… 

La grand-mère: Et vous avez brisé le tabou absolu, il ramène des créatures… 

Paul: Ils sont tous comme ça maintenant! Quand il a découvert les joies de la 
chose, je préférais avoir un oeil sur ses fréquentations. 

La grand-mère: Alors tu pourras te le rincer encore un bon moment parce que 
m'est avis qu'il n'est pas encore parti… 

Paul (exaspéré): Bon! T'as choisi? 

La grand-mère: … le pékinois! 

Paul: T'as choisi oui ou non?! 

La grand-mère: Non! 
 
 



 
 

CORRIGÉ 
 

La grand-mère: Et le pékinois? Toujours dans les tongs prêt à partir? 
Paul: Arrête de l'appeler le pékinois. 
La grand-mère: Ben quoi, c'est affectueux et puis il part bien à 
Pékin? 
Paul: Oui. 
La grand-mère: En juin? 
Paul: Oui. 
La grand-mère: Alors je peux bien l'appeler le pékinois? 
Paul (agacé): Si tu veux… 
La grand-mère: Ah, je me souviens jamais… Il a 26 ou 27 ans? 
Paul: … 
La grand-mère: Oh, ça doit être l'âge, je perds un peu la tête! 
Paul: 28. 
La grand-mère: Déjà?! … (en mangeant) Hum, ça a l'air délicieux, c'est très 
bon, tu devrais essayer. 
Paul: Ben, pourquoi tu me regardes comme ça? 
La grand-mère: Tu trouves normal qu'il n'ait toujours pas quitté le nid? 
Paul (énervé): Oui, c'est vrai que tu perds la tête, tu radotes! 
La grand-mère: Et oui je radote, je radote, par la force des choses les années 
passent… Et il est toujours chez vous!! 
Paul: Il fait ses études! Maintenant, ce n'est plus les 
Trente Glorieuses1 ! Si t'as pas minimum bac + 10 2, tu vas direct à l'ANPE3 ! 
La grand-mère: Mais c'est pas vrai, tous les indicateurs sont au beau fixe! 
Paul: Il a passé son bac, il y avait 3 millions de chômeurs. 
La grand-mère: Oh, Oh, Oh… Sciences Po4, Normale Supérieure5, une 
agreg’6 de philosophie, du japonais, une maîtrise de chinois, alors si lui est au 
chômage, l'ensemble de l'humanité le sera! 
Paul: Il présente sa thèse en juin et il prend son poste à 
Pékin en septembre. 
La grand-mère: Ben m'est avis, c'est pas encore gagné! 
Paul: Bon!... T'as choisi? 
La grand-mère: Un gosse qui est né avec 13 jours de retard, il aura toujours 
du mal à partir… Tu refuses de te rendre à l'évidence mais c'est un signe qui ne 
trompe pas. 
C'est pas la peine d'avoir fait Polytechnique7pour comprendre ça. 
Paul: Maman, j'ai fait Polytechnique… 
La grand-mère: Sans compter… 
Paul: … Je sais, le confort, les avantages…, tu m'as déjà tout dit… 
La grand-mère: Et vous avez brisé le tabou absolu, il ramène des créatures… 
Paul: Ils sont tous comme ça maintenant! Quand il a découvert les joies de la 
chose, je préférais avoir un oeil sur ses fréquentations. 
La grand-mère: Alors tu pourras te le rincer8 encore un bon moment parce 
que m'est avis9 qu'il n'est pas encore parti… 
Paul (exaspéré): Bon! T'as choisi? 
La grand-mère: … le pékinois! 
Paul: T'as choisi oui ou non?! 
La grand-mère: Non! 
 



 

POUR VOUS AIDER… 
 
 
 

 
1 Période économique prospère de 1945 à 1975. 
2 Bac + 10 signifie 10 années d’études supérieures après le bac. 
3 Agence nationale pour l’emploi: service qui s'occupe des chômeurs. 
4 Sciences Politiques (ou Institut d’Etudes Politiques): Grande école 
supérieure française. 
5 École normale supérieure: grande école supérieure française. 
6 Agrégation: grade universitaire français, obtenu par concours 
7 Polytechnique: grande école supérieure française. 
8 Se rincer l’oeil: observer quelqu’un de manière malsaine, proche du 
voyeurisme. 
9 être d’avis: me parece a mi 
 
  


