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Génération kangourou 
 

On trouve encore souvent sur leurs étagères une peluche adorée ou une vieille 
maquette. Aux murs sont punaisés les posters de leurs années lycée. Ils 
dorment dans leur lit d’enfant, mais n’ont plus 20 ans, parfois depuis 
longtemps. Génération kangourou. Selon une enquête de l’institut Louis Harris 
(novembre 1997), un jeune sur deux entre 21 et 24 ans, un sur cinq entre 25 et 
29 ans reste toujours scotchés chez ses parents. 
 En l’espace d’une génération, le calendrier d’entrée dans la vie adulte a été 
totalement bouleversé. Dans les annés 60 et 70, ceux qui sont aujourd’hui 
parents quittaient leur famille très tôt pour conquérir leur liberté. Et, très vite, 
on décrochait son premier job. « La contestation est le privilège d’une société 
qui se porte bien. Aujourd’hui, si on claque la porte, on risque dé le payer toute 
sa vie, » affirme Emmanuel, 25 ans, en DEA d’économie. Les « grands enfants » 
des soixante-huitards jouent désormais les prolongations. Ils accumulent les 
diplômes, collectionnent les jobs sans lendemain, les amours à l’essai, et restent 
sous le toit familial. Si confortable quand il fait froid dehors. 
 « Je ne trouve que des jobs au noir ou payés 50 francs de l’heure. Je n’envisage 
pas de m’installer dans ces conditions ! » tempête Laure, baccalauréat à 16 ans, 
architecte à 25, au chômage depuis huit mois. « J’attends d’avoir mis de côté un 
pécule. Je ne veux pas quitter ma famille les poches vides. Ils sont prêts à 
m’aider. Ils m’hébergent avec ma copine », se justifie Luc, 26 ans, licencié 
d’échanges culturels européens et vendeur par intérim depuis un an. 
 « C’est un changement socio-démographique majeur », analyse Nicolas Herpin, 
sociologue à l’Insee. Une nouvelle classe d’âge est née, celle des ‘post-
adolescents’, ainsi que les baptise le psychanaliste Tony Anatrella. 
Physiquement adultes depuis longtemps, mais, mineurs au long cours, ils sont 
tenus radicalement en marge de l’activité économique. De fait, les emplois 
stables à temps complet sont devenus une denrée rare pour les débutants. En 
1991, un sur deux en décrochait un au sortir de l’école. En 1995, ils ne sont plus 
qu’un tiers à se caser aussi facilement. Et les heureux élus sont souvent payés 
au lancepierre. En 1984, le niveau de vie moyen des moins de 30 ans était de 
20% inférieur à celui des quinquagénaires. Aujourd’hui, en moyenne, les jeunes 
gagnent moitié moins que leurs parents. 
 Et les familles modestes aident leurs enfants autant que les plus favorisées. 
Depuis les années 70, l’âge moyen de fin d’études a progressé de cinq ans. Mais 
l’allongement des études et la précarité économique ne suffisent pas à 
expliquer cette cohabitation prolongée des jeunes et de leurs parents. « Ils 
restent parce que la famille s’est complèment transformée depuis vingt ans. Il y 
a eu une totale libération des mœurs », dit le sociologue Olivier Galland. La 
génération 68 s’était  affirmée en s’opposant à l’ordre établi, en jetant aux orties 
les principes de ses parents, décidément vieux jeu. Aujourd’hui, installée dans 
la vie, pourvue d’emplois rémunérateurs, elle abrite ses propres enfants sans 
interdits moraux, en toute permissivité. Des parents copains qui paient sans 
juger, qui protègent sans brider, pourquoi les quitter? C’est pratique! 
 Si on a parfois l’impression que les jeunes s’incrustent, pères et mères, le plus 
souvent, ne font rien pour les pousser dehors. Au contraire. « Le jour où je 
partirai, mes parents seront tristes. On met de la vie dans la maison », dit Anne. 
« Ma mère ne veut pas couper le cordon. Le jour où elle ne pourra plus 



s’occuper de moi, ca va lui faire un vide pas possible », raconte Stéphanie, 23 
ans, étudiante à Sciences po.  
 Cette situation nouvelle dans la relation enfant-parent est, sans doute, d’abord 
une contrainte – l’effet d’une réalité économique et sociale nouvelle. D’après le 
sondage Louis Harris, s’ils avaient le choix – entendons les moyens de leur indé 
– pendance – neuf jeunes sur dix quitteraient tout de suite le foyer familial. 
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Grammaire  20 

Compréhension du texte 20 

Pourquoi les parents acceptent-ils cette cohabitation prolongée avec leurs 
enfants ? 
 

Commentaire de texte 20 

Comment les auteurs du texte cherchent-ils à susciter l’intérêt de leurs jeunes 
lecteurs ? 
 

Commentaire personnel 40 

Exposez vos idées sur un des sujets suivants. 
1.Quelle carrière comptez-vous choisir? 
   Donnez quelques raisons de ce choix éventuel. 

 2. Penser à sa carrière et profiter de sa jeunesse; 
  peut-on, à votre avis, faire les deux choses en même temps? 

3. Seriez-vous prêt(e) à accepter un emploi à l’étranger? 

4. Quel devrait être le but principal du lycée – préparer à la vie professionnelle 
ou donner une culture générale? 
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