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À 30 ans encore chez papa et maman, un fléau (1) planétaire 
 

 

Pour Elisa, juriste parisienne, le choc est rude
 
(2) : à 31 ans, elle vient de quitter le quartier branché

 

(3) du Marais pour réintégrer... sa chambre d'adolescente. Un aller simple Paris-banlieue sud pris « 

par obligation ». « A la suite de la perte de mon emploi, dit-elle, suivie d'une séparation il y a trois 

mois. Mes parents sont compréhensifs, j'ai de la chance, mais je n'aurais jamais imaginé vivre cela à 

mon âge. » Sentiment similaire pour Tadeu, avocat qui vient de fêter ses 31 ans chez ses parents à 

Taubaté, au Brésil. Ou pour la Mexicaine Claudia, 40 ans, divorcée et sans emploi, qui vit depuis trois 

ans dans l'appartement familial avec son frère de 41 ans, également au chômage. Ou encore pour 

Anastasie, professeure grecque de 28 ans, qui cohabite désormais à Athènes avec son frère et sa 

sœur. 

Quatre parcours parmi la centaine de témoignages reçus sur Lemonde.fr en réponse à l'appel lancé 

samedi 19 janvier : « Vous avez plus de 25 ans et vous vivez encore chez vos parents. Témoignez. »  

Des Etats-Unis, d'Espagne, de Suède, de Colombie, de France, etc., nous sont parvenus de longs 

récits, aux ressentis
 
(4) étonnamment semblables, évoquant l'impression de « faire du surplace par 

rapport aux autres » et l'espoir « que cela ne dure pas trop longtemps ». 

Le phénomène est international, plus masculin que féminin - il concerne, par exemple, 35 % des 

hommes européens de 25 à 34 ans, contre seulement 21 % des Européennes de la même classe 

d'âge - et s'accentue depuis cinq ans, début de la crise des subprimes américaines (5). 

 
                       Publié le 05/02/2013. Laure Belot 

                                        Texte adapté http://www.lemonde.fr/vous/article/2013/02/05/hotel-mama-international_1827389_3238.html 

 

Lexique   
(1) Fléau : désastre 

(2) Rude : difficile à supporter 

(3) Branché : à la mode 

(4) Ressenti : sentiment 

(5) Subprimes américaines : crédits hypothécaires très risqués qui ont déclenché la crise financière de 2007. 

 

 
 

Exposez le sujet soulevé par le document ci-dessus. Vous présenterez votre opinion sur le sujet 
de manière argumentée et vous la défendrez si nécessaire. 

Quelques questions qui pourront vous aider... 

• Quel pourrait être l´origine de ce phénomène social. Donnez votre opinion personnelle. 

• D´après vous, quelles pourraient être les conséquences à court et à long terme ? 

• Quelles sont les personnes les plus touchées ? Pour quelles raisons ? 

• Pensez-vous que ce phénomène disparaîtra ou bien au contraire, il s’accentuera ? 

Pourquoi ? 

• Quelles autres raisons, à part de celles évoquées dans le texte, pourraient-elles 

l´expliquer ? 

• Quelles autres alternatives pourrait-on envisager à ce phénomène ? Proposez quelques 

solutions.  
 


