
SEQUENCE : « Anne, ma soeur Anne... » 

CORRECTION   Maison verte  , Mickaël Ollivier

Questions

. A quelle époque (approximative) se déroule le récit ? Justifiez votre réponse par un élément du
texte.
La nouvelle se situe dans un futur assez proche : le mode de vie des personnages est plus
ou  moins  le  même que le  nôtre :  les  enfants  vont  à  l’école,  les  parents  travaillent  puis
prennent leur retraite ; l’énergie utilisée est l’électricité d’origine nucléaire… En revanche, on
note la mise en place d’une politique environnementale généralisée qui incite chaque famille
à prendre des mesures écologiques. 

. Qu’est-ce qu’une « maison verte » ? Appuyez votre réponse sur un ou deux exemples.
Une « maison verte » est une maison dont les habitants accomplissent un certain nombre de
gestes écologiques. Par exemple, ils 
- trient leurs déchets (« Porter le verre au conteneur ») ;
- économisent l’eau (« Arroser le potager avec l’eau des bacs de récupération », « Vider le
bac  à  sciure  des  toilettes. » ;   « un  système  de  récupération  des  eaux  qui  permet  non
seulement d’arroser le potager bio mais aussi d’alimenter la salle de bains et le lavabo de la
cuisine, une douche à débit limité » ) ;
- récupèrent les matières premières comme sources d’énergie («Ramasser le bois mort du
jardin. » // «Charger le four à bois. » ; « compost... ») ;
- utilisent des énergies durables (« une chaudière à granulés de bois, des panneaux solaires
sur le toit du garage ») ;
- etc.

. Lignes 5-8 : Comment les adultes sont-ils incités à se montrer « éco-responsables » ? (Facultatif)
Les adultes sont incités financièrement à se montrer éco-responsables : «  le label Maison
Verte … selon la nouvelle directive gouvernementale, leur octroierait 50% de réduction sur
leurs impôts locaux2 et jusqu’à 65% sur la taxe d’habitation. »

. Qui est le narrateur ? 
Le narrateur est un jeune collégien ou une jeune collégienne (« Au collège, la rof d’éco-
civisme...») qui parle (encore) de son père en disant « papa ».

. A quoi correspondent les passages en italiques ? 
Les passages en italiques correspondent aux tâches que le narrateur doit effectuer, ce jour-
là, avec son / ses frère(s) et / ou soeur(s) avant le retour de ses parents. Ce sont, plus ou
moins, ce qu’on appellerait des « corvées » de la vie quotidienne. 

. Quelle image a-t-on du narrateur et des autres enfants de la famille ? (Facultatif)
Ces  enfants  semblent  conscients  de  l’importance  de  l’écologie.  Ils  sont  responsables,
autonomes - le jeune narrateur gère la liste des taches - et obéissants. On sent également
que le narrateur a envie de faire plaisir à son père : « Papa va être content quand il va rentrer
du travail. » 

. Lignes 15-17 : quelles sont les nouvelles matières enseignées au collège et au lycée ? 
L’écocivisme et la physique nucléaire sont les nouvelles matières enseignées.   



. Pourquoi ces matières sont-elles enseignées ? (Facultatif)
(Officiellement), l’’éco-civisme est enseigné pour apprendre aux enfants à prendre soin de
l’environnement. (En réalité, tout ce qu’on leur apprend dans ce domaine est plus ou moins
inutile. Voir les 2 dernières questions.)
La physique nucléaire est enseignée car on comprend que l’énergie nucléaire est devenue
fondamentale et qu’elle emploie une bonne partie de la population : « Il faut dire que, comme
tout le monde dans le quartier, il travaille à la centrale nucléaire... » 
 
. Quel rôle joue l’école dans « l’éducation » des enfants ? (Facultatif)
L’école est une « auxiliaire zélée » de l’État : elle commence par endoctriner les collégiens ;
elle leur apprend à penser « comme il faut » et à croire qu’en faisant un certain nombre de
gestes « écolos », ils auront une vie saine et préserveront la planète : « Au collège, la prof
d’écocivisme ne cesse de nous répéter que c’est avec des gestes simples et quotidiens que
l’on peut préserver la planète. »
Puis, elle se met au service du monde de l’entreprise et du nucléaire en enseignant à tous les
lycéens la physique nucléaire, enseignement qui - on le comprend implicitement et petit à
petit - les « conditionne » et les prépare à leur futur emploi.

. Lignes 22-31 : relevez au moins 2 informations qui vous paraissent étranges.
- « [Papa] aura quarante-cinq ans dans deux ans et sera à la retraite » : La retraite à 47 ans ? 
- « Cueillir une tomate pour le dîner (portez-la à deux pour ne pas vous faire mal au dos).» :
Combien pèse la tomate ? 
- « [Papa] scintille dans la pénombre. » : Comment ça, « scintille » ? 

. Ligne 31 : « Papa revient du travail… il scintille dans la pénombre ». Pourquoi le père « scintille »-
t-il dans l’obscurité ? 
Le père scintille parce qu’il est radioactif : on savait déjà qu’il travaillait dans une centrale
nucléaire et que les enfants devaient prendre des cachets d’iode, 
NB  Des  comprimés  contenant  de  l’iode  stable  sont  distribués  préventivement  aux
populations vivant  à  proximité  des installations nucléaires,  une prise  d’iode stable  étant
considérée comme un moyen de prévention efficace pour protéger la santé des populations
exposées. (Ceci n’est pas de la science-fiction.)

. Quelle est l’explication de toutes ces « bizarreries » ?  
La radioactivité : la centrale nucléaire où travaille le père est à deux kilomètres.

. Que comprend-on à la fin du texte ? (Facultatif)
On comprend que la population est manipulée : on fait croire aux enfants et aux adultes
qu'on peut encore sauver la plante en économisant l'eau, les matières premières, etc. On
motive les adultes à faire tout un tas de choses à coup d'argent et d'avantages presque
"irrefusables". Quiconque ne souhaiterait pas en bénéficier ne deviendrait-il pas, rapidement,
"responsable" ("coupable") de la dégradation de l'environnement ?   
En réalité,  il  n'y a plus grand-chose à faire pour améliorer la  situation car la terre et les
hommes sont déjà devenus radioactifs : tout le reste ne peut rien contre ça, ni les légumes
bio (radioactifs),  ni  l'eau (radioactive)  récupérée ;  ni  le  compost (radioactif)...  Les gestes
accomplis par les enfants ne sont qu'une cautère sur une jambe de bois. (Hein ?)

.  La  vision  de  l’avenir  proposée  dans  cette  nouvelle  est-elle  optimiste  ou  pessimiste ?
Justifiez votre réponse. (Facultatif)
A votre avis…:-( 


