
DES JEUNES HEUREUX CHEZ LEURS PARENTS 

63% DES  JEUNES DE 20-24 ANS ET 19,5% DES JEUNES DE 25 A 29 ANS 

VIVAIENT CHEZ LEURS PARENTS, EN 2001 

 

 
Vraiment, c'est une bonne maison. Enfants équilibrés et aimants. Et parents 

supercool, accueillants, à qui l'on peut tout dire, y compris de débarasser le plancher 

le soir où l'on souhaite inviter quelques potes pour regarder un match de foot ou 

organiser une petite fête. Des parents qui font leurs courses, bien sûr, et remplissent 

frigo e congélo. Qui font bien la cuisine, servent, desservent, et demandent 

simplement qu'on prévienne lorsqu'on déserte la table familiale. Oh, on peut toujours 

changer d'avis et ramener des amis. Vonny, la maman prof de français, prévoit large, 

et on ne se formalise pas. Elle sait bien de toute façon que, repas familial ou pas, le 

réfrigérateur risque fort d'être pillé plus tard dans la soirée. Ou dans la nuit. Les 

adolescents, c'est bien connu, dévorent. Enfin les grands ados. Car Julie et 

Guillaume ont respectivement 24 et 27 ans. Et ne se lassent pas du cocon familial.  

L'appartement […] s'avère pratique. Les deux chambres des enfants sont situées au 

fond d'un long couloir, éloignées de celle de leurs parents et équipées d'une douche 

amenagée dans un ancien dressing, d'une ligne de “réception” de téléphone et d'une 

mini-télévision. Idéal pour un début d'autonomie. Si ce n'est que Julie e Guillaume 

préfèrent envahir la salle de bain familiale, n'imaginent plus regarder un match ou un 

film sur autre chose que le téléviseur à écran plat du salon et quattent tous les soir 

l'ordinateur des parents branché sur une ligne Internet à haut débit. Vonny, elle, 

s'aventure aussi peut que possible dans l'antre des jeunse gens et en a même 

interdit l'accès à la femme de menage : “J'aurais trop honte de leur bazar!”. Elle se 

resout quand même parfois à y faire un raid-éclair, ne serait-ce que pour y récupérer 

sur le sol pantalons, pull, T-shirts, destinés à la machine à laver. Guillaume a toujours 

eu le plus grand mal à trouver la direction du panier à lessive. En revanche, lorsqu'il 

s'éclipse quelques jours chez sa copine, il n'omet jamais de rapporter à la maison 

son paquet de linge sale. Maman lave et repasse. 


