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Ce qu’en dit l’auteur, Christian Oster

Le genre «dégoûtant»

« J’avais envie de me renouveler et je n’avais encore jamais écrit de choses un peu dégoûtantes. Tous les 
enfants aiment bien ça et ce livre est ma participation au genre dégoûtant », s’amuse Christian Oster. 
Faute d’un livre de référence dans ce fameux genre dégoûtant, il est parti sur l’idée d’un prince 
maniaque, personnage qui offrait l’opportunité d’inverser les choses : il est propre mais il va se 
salir. 

Les personnages

D’abord il y a le prince, héros de l’histoire : « Récemment, j’ai beaucoup utilisé les princesses. Je 
tourne avec les mêmes personnages : le roi, la reine, le chevalier… et le prince reste l’une des bases du 
conte. » Ce prince qui voulait être propre va rencontrer des sorcières. « Je n’aime pas tellement les 
sorcières, ce sont des personnages qui, contrairement aux fées par exemple, manquent d’ambiguïté. 
Mais ici, elles avaient un rôle à jouer qui servait mon propos. Elles sont associées aux toiles d’araignées, 
aux crapauds… c’est trash! »
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qui voulait rester propre
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Autre rencontre inattendue : un éléphant. Qui plus est, un éléphant flottant sur un nénuphar : 
« C’est un peu la surprise du texte. Il est venu naturellement… Un mot ou une image en entraîne une 
autre… L’invention de cet éléphant sur un nénuphar qui, par miracle, ne coule pas, a été très spontanée. »

En finir ?

Le prince maniaque serait-il suicidaire ? À la fin du roman, il s’enfonce de lui-même une épée 
dans le corps… Voilà qui surprend. 
Christian Oster ne voit pas les choses ainsi : « Lorsqu’il est confronté à l’horreur du Congrès des 
Sorcières, il est submergé, il pète les plombs ! Je n’y ai pas pensé en écrivant, mais cela me rappelle le 
héros du film Le Locataire, de Polanski, qui, scandalisé par ses voisins, se jette par la fenêtre. Il se rate et 
remonte en boitant. Cette image du type qui craque m’avait marqué! Pour revenir au prince, le fait qu’il 
s’enfonce cette épée dans le corps lui donne aussi une dimension courageuse et je n’y étais pas opposé. »

Et la morale dans tout ça ?

Au début du roman, on se dit que ce prince maniaque va peut-être guérir de sa maniaquerie en 
l’affrontant. La morale de l’histoire aurait pu être qu’il faut affronter ses peurs pour les vaincre… 
Mais non, à la fin du livre, le prince est toujours obsédé par la propreté. « Il reste maniaque et ce 
n’est pas grave, explique Christian Oster. C’est son problème. On n’est pas dans un défaut éthique et 
donc ce n’est pas ennuyeux qu’il n’y ait pas de morale. Du moment que la morale n’est pas immorale… 
Mettre une morale dans une histoire n’est pas obligatoire. Quand elle vient et qu’elle est bonne à dire, je 
le fais. La fin d’une histoire me vient naturellement comme ce qui m’apparaît étant le plus logique. Par 
exemple, lorsque mes héros sont dans une quête, j’aime bien les faire triompher (de leur timidité ou de 
leur maladresse par exemple). »

Humour

« Le décalage est spontané, je ne m’en rends pas compte. J’essaie surtout de construire un récit cohé-
rent. Ensuite, si à l’intérieur il y a des opportunités de comique, je les saisis. Mais ce n’est pas le but 
premier. » L’auteur se concentre donc sur son scénario mais précise que celui-ci n’est pas écrit à 
l’avance. L’histoire vient au fil de la plume. « Le genre offre une espèce de richesse et d’invention qui 
permet de relancer l’histoire. Un mot, une phrase, orientent le récit dans une autre direction… »

Anachronismes

Comme souvent dans les livres jeunesse de Christian Oster, on croise des anachronismes 
(comme le cheval-stop… ) Pourtant, l’auteur s’en méfie  : « Quand ils se présentent et s’intègrent 
bien à l’histoire, je les prends. Mais je m’en méfie car c’est une facilité. Ce n’est pas ce que je préfère… »

Auteur-narrateur-commentateur…

Dans ce conte, l’auteur s’amuse à rappeler de temps à autre son existence. Page 37 : « Et même 
que le prince que tu nous a ramené est mort, remarqua une sixième sorcière, qu’il est désormais 
inutile de décrire ».
« Les enfants aiment bien qu’on sorte de l’histoire, qu’on casse le jouet en quelque sorte. Les enfants 
sont beaucoup plus déjantés qu’on peut le penser. Sortir un peu de l’histoire, ça les choque, et en même 
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temps ça les séduit », explique Christian Oster. « Je ne le fais pas systématiquement, mais ce truc de 
liberté vient sans forcer. Il faut que cela reste spontané. C’est un plaisir que j’aime partager. »

Ce qu’en dit l’illustrateur, Grégory Elbaz : 

Grégory Elbaz, diplômé des Beaux-Arts d’Angoulême, est arrivé à Paris appelé par Joann Sfar pour col-
laborer à l’adaptation au cinéma de son Chat du Rabbin. Ce jeune homme éclectique dans ses registres 
décrit son univers comme tantôt onirique, tantôt réaliste et même humoristique. Il aime le dessin élé-
gant mais s’est lancé avec bonheur dans le « cracra ». Ses maîtres s’appellent Sempé, Quentin Blake, 
Grégoire Solotareff, Tomi Ungerer et Maurice Sendak 

Qu’est-ce qui vous a le plus séduit dans le texte de Christian Oster ?
L’espèce de folie de la langue. C’est un aspect qui m’intéresse toujours. J’aime cette espèce de 
logorrhée qui ne s’arrête pas, ce passage d’un mot à l’autre… J’aime quand l’auteur arrive à être 
libre dans sa propre langue.

Comment avez-vous abordé les illustrations de ce texte ?
J’ai fait des recherches iconographiques sur l’habillement des personnages, les décors… Et j’ai 
essayé de trouver des dessinateurs qui seraient comme des béquilles, qui m’aideraient à être 
juste, à trouver le bon ton, celui qui collerait au texte. 

Quels dessinateurs avez-vous trouvé ?
Albert Dubout. Il m’a bien aidé à prendre du plaisir à dessiner les choses tout en gardant l’élé-
gance du dessin. J’ai aussi pas mal relu Le Petit Vampire, de Joann Sfar, en particulier La soupe 
de caca.  J’ai aussi découvert André François qui peut être un peu cracra, primitif et naïf, tout en 
gardant une espèce d’élégance racée et aristocratique.

Dessiner du « cracra » ne vous était pas naturel ?
Pas du tout. Je me suis identifié au prince qui ne supporte pas la saleté. J’ai un petit côté « propre 
sur moi » ! Donc ce n’était pas évident de me départir de mon dessin trop élégant et d’aller vers 
quelque chose de différent. Il fallait que je change ma manière d’aborder le dessin, que j’accepte 
d’être plus libre. Mais c’est une envie que j’avais depuis longtemps et je suis heureux d’avoir eu 
l’occasion de le faire.

Concrètement qu’est-ce que cela change dans votre manière de dessiner ?
Je suis dans quelque chose de plus spontané où je n’utilise pas toute ma « science » et ma tech-
nique classique : les perspectives, la lumière… Ce sont des éléments que j’utilise beaucoup d’habi-
tude pour être dans un «temps suspendu». Or là, il fallait être dans la vie, dans le temps du prince. 
Il me fallait rester dans le sautillant, le bondissant. Je me suis empêché d’avoir recours à trop de 
technique pour ne pas gêner la lecture, pour que lecteur ne soit pas happé par l’image, mais qu’il 
continue d’avancer dans sa lecture. Moi qui ai tendance à la lourdeur, je voulais être léger. 
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Et les couleurs ?
Les sorcières pour moi se doivent d’être marron. Le prince, en rouge et vert. Mais au fur et à 
mesure de l’histoire, il est taché et les couleurs de sa tenue disparaissent… Il est recouvert de 
traces d’aquarelle marron. 

Quand le narrateur met son grain de sel
Dans tous les contes de Christian Oster, le narrateur interrompt de temps à autre son récit pour 
interpeller le lecteur, faire entendre sa voix, y aller de son commentaire. C’est l’un des ressorts 
comiques du livre, que les élèves pourront étudier de plus près. 

1 - Repérer 

Quels sont les passages du livre dans lesquels le narrateur met son grain de sel ?

p. 13 Je n’ai pas besoin de la décrire, et ça m’arrange, parce que ça me dégoûterait.

p. 13 Mais ce n’est pas comme ça que les choses se passèrent, parce qu’on est ici dans une his-
toire, et que dans les histoires les choses ne se passent pas toujours comme on croit que les 
choses devraient se passer. 

p. 27 De temps en temps, cependant, il ne pouvait s’empêcher de regarder au-dessous de lui, ce 
qu’il ne faut jamais faire, si jamais ça vous arrive, quand on est suspendu dans le vide. 

p. 41 Évidemment, il y avait déjà là plein de sorcières plus dégoûtantes les unes que les autres, 
mais je ne sais pas si je dois les décrire, parce que c’est vraiment dégoûtant. Si ? Ah bon. 

p. 45 Je suis désolé […] j’ai envie que les enfants lisent mes livres ! 

2 - Discuter

Comment le lecteur repère-t-il les interventions de l’auteur ? (Emploi du « Je »,  interruption du 
récit) Est-ce qu’il se sent interpellé ? Si oui, à quel moment ? (Faux dialogue p. 41 « Si ? Ah bon » et 
l’emploi du vous, en apostrophe, p. 27 : « Si jamais ça vous arrive. »)
Est-ce que cela amuse le lecteur ? 
Ces commentaires donnent-ils des indications sur le narrateur ? Par exemple, est-ce qu’il aime 
décrire les choses dégoûtantes ? Que pense-t-il de la sorcière ? 

3 - Prolonger l’activité

- À partir d’un texte de leur choix, peut-être étudié précédemment, les élèves introduiront dans 
le récit les interventions d’un narrateur imaginaire s’adressant à ses lecteurs.

- Les élèves raconteront par écrit ou par oral le retour du prince et ses efforts pour se nettoyer, 
en glissant dans leur récit leurs commentaires personnels. 
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Le sale et le propre

1 -  Les mots pour le dire

A/ Page 13, le narrateur déclare, en parlant de la sorcière : « Elle n’était pas seulement sale, elle 
était dégoûtante. »  Y a-t-il une différence entre le sale et le dégoûtant ? À partir de quel moment 
le sale devient-il répugnant ? En quoi peut-il couper l’appétit (définition de dégoûtant) ?

Quelles sont les choses que l’on trouve sales ? Et dégoûtantes ? Quels sont les sens sollicités 
pour répondre à cette question (l’odorat, la vue, le toucher ?). Est-ce que tout le monde tombe 
d’accord sur ce qui est sale et sur ce qui est dégoûtant ?  

B/ Chercher des synonymes de « sale » puis les classer 
 1/ dans les deux catégories, ‘’sale’’ et ‘’dégoûtant’’, quand cela est possible ;
 2/ du moins sale vers le plus sale. 

Exemples :  dégoûtant, crasseux, crade, cracra, noir de crasse, infect, taché, souillé, malpropre, 
douteux, répugnant, barbouillé, boueux, maculé…

C/ Chercher des synonymes de « propre »

Exemples : étincelant, immaculé, net, nettoyé. 

Il semblerait qu’il y ait davantage de mots pour dire le sale que de mots pour dire le propre. 
Quelle explication peut-on donner de cette différence ? Le sale est-il plus courant que le propre ? 
En parle-t-on plus volontiers ? 

D/  Chercher des expressions françaises relatives à la propreté et à la saleté. Certaines sont plu-
tôt amusantes : 
Propre comme un sou neuf,  sale comme un peigne, porter le deuil de sa blanchisseuse,  propre 
comme une écuelle à chat, sale comme un cochon…
Créer d’autres expressions sur le modèle « propre comme… » ou « sale comme… ».

2 -  L’histoire de l’hygiène 

Si les expressions populaires ne manquent pas, c’est que la saleté et son contraire, la propre-
té, nous ont beaucoup préoccupés au cours des siècles. Comment se laver ? Se nettoyer ? Avec 
quoi ? Est-ce utile ou pas ? Les avis et les méthodes pour se faire propre diffèrent selon les 
époques. Des recherches menées par les élèves permettront de comparer les différentes fa-
çons qu’avaient nos ancêtres de faire leur toilette. 

Un esprit sain dans un corps sain… Dans chaque ville, les Romains font construire des thermes, 
sortes de bains publics, de saunas et de centres aquatiques que les habitants du quartier fré-
quentent plusieurs après-midi par semaine. Et qui sont gratuits ! On n’a jamais fait mieux depuis. 

http://www.expressions-francaises.fr/expressions-p/839-propre-comme-un-sou-neuf.html
http://www.expressions-francaises.fr/expressions-s/1556-sale-comme-un-peigne.html
http://www.expressions-francaises.fr/expressions-p/1527-porter-le-deuil-de-sa-blanchisseuse.html
http://www.expressions-francaises.fr/expressions-p/2510-propre-comme-une-ecuelle-a-chat.html
http://www.expressions-francaises.fr/expressions-p/2510-propre-comme-une-ecuelle-a-chat.html
http://romain.archi.free.fr/index.php?page=les%20thermes
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Les Gaulois, ces barbares, prennent grand soin de leur chevelure, coquetterie qui est à l’origine 
de l’invention du savon. Mais ils n’ont pas encore l’idée d’étendre l’usage de celui-ci aux autres 
parties du corps. 

Au Moyen Âge, on essaie de se tenir propre sans crainte de l’eau et l’on fréquente, notamment, 
les étuves ou bains publics (qui vont peu à peu se transformer en lieux de débauche, comme le 
signale le site). 

Mais sous la Renaissance, patatras, le niveau d’hygiène dégringole. On décrète que prendre un 
bain serait dangereux pour la santé :  l’eau dilate les pores et les microbes en profitent pour s’in-
filtrer sous la peau… 

Jusqu’au XIXe siècle, on pratique donc une toilette « sèche », comprenez sans eau. On se rattrape 
en changeant souvent de linge et en s’aspergeant de parfum. 

Enfin, les savants menés par Pasteur finissent pas réhabiliter l’eau, en démontrant que l’hygiène 
corporelle permet d’éviter maladies et épidémies. C’est le grand retour en grâce du bain.

Aujourd’hui l’eau coule à flots, on traque saleté, microbes et bactéries, quitte à s’en rendre ma-
lade… Certains disent même que nous nous lavons trop. 

Ressources : 

L’histoire du bain à travers la peinture

Un petit parcours historique sur l’hygiène et l’eau

Un kit pédagogique à l’attention des enseignants, proposé par le Centre de formation sur l’eau, 
qui rappelle au passage que « l’hygiène et la santé dans les écoles primaires » est un sujet qui 
s’inscrit dans le cadre des programmes officiels du cycle 2. 

3 -  Les règles d’hygiène

On en profitera pour vérifier que les enfants ont bien assimilé les règles d’hygiène élémentaires 
enseignées dès la maternelle. Peuvent-ils répondre aux questions suivantes ?   

- Quand et comment doivent-ils se laver les mains ? 
Avant le repas - Après être allé aux toilettes - Après une activité salissante - En rentrant de 
l’école…
Le lavage doit durer au minimum 30 secondes et peut être complété par un brossage des ongles.

- Quand et comment se brosser les dents ?
Il est recommandé de se brosser les dents après chaque repas. Mais comment faire lorsque l’on 
passe la journée à l’école ? On peut très bien demander aux enfants d’apporter leur brosse à 
dents et organiser une séance de lavage de dents quotidienne après le déjeuner. Cela permettra 
de rappeler à certains la technique du brossage, pas si facile à pratiquer…

Voici, sur Eduscol, les recommandations très officielles du ministère de l’Éducation nationale 
concernant l’hygiène à l’école. 

http://www.linternaute.com/actualite/histoire/les-gaulois-histoire-societe-religion-vie-quotidienne/les-inventions-gauloises.shtml
http://lartdesmets.e-monsite.com/pages/les-soins-du-corps-au-moyen-age/l-hygiene-du-corps-au-moyen-age.html
http://www.nettoyage-montelimar.com/lhistoire-du-nettoyage.html
http://www.mheu.org/fr/bain/toilette-seche.htm
http://www.mheu.org/fr/bain/hygiene.htm
http://www.arte.tv/sites/fr/leblogueur/2011/09/08/dix-vraies-bonnes-raisons-de-ne-pas-se-laver/
http://www.mheu.org/fr/bain/
http://www.cieau.com/tout-sur-l-eau/l-hygiene-et-l-eau-petit-parcours-historique
http://www.cieau.com/enseignants/89-enseignants/256-kit-pedagogique
http://www.education.gouv.fr/archives/2012/refondonslecole/wp-content/uploads/2012/07/brochure_dgesco_l_hygiene_et_la_sante_dans_les_ecoles_primaires_mars_2008.pdf
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4 - La fabrique à savon

Afin d’inciter vos troupes à bien se laver les mains à l’école, vous pouvez organiser un atelier de 
fabrication des savons qui garniront les éviers et lavabos de l’établissement : 

Pour fabriquer du savon, il n’est pas nécessaire d’utiliser de la soude, bien trop dangereuse à ma-
nipuler, mais tout simplement des restes, morceaux, et fonds de savons à recycler. Il suffira de 
les récupérer auprès des parents et de les faire  fondre au bain-marie ou au micro-ondes comme 
indiqué sur ce site. Et si les élèves veulent personnaliser leur savon, avec des parfums, des cou-
leurs, des moules à forme spéciale ou de petits objets à glisser dedans, ils trouveront quelques 
conseils sur le site tête à modeler. 

5 - Un prince à salir 

L’illustrateur, Grégory Elbaz, a réfléchi à la manière de salir son prince. Il a choisi des couleurs 
marron, vert de gris… Mais il existe des variantes. 

Comment les enfants imaginent-ils un prince dégoûtant ? Voici une silhouette à imprimer et 
à découper, qu’il s’agira de rendre le plus sale possible, avec de la peinture, des crayons, des 
feutres, mais aussi, pourquoi pas, avec de la terre, de la boue, des produits gras et autres ma-
tières salissantes (à condition de se laver les mains après).

6 -Une galerie de sorcières dégoûtantes 

 Il reste cent cinquante sorcières à imaginer, puisque le narrateur refuse de nous les décrire de 
peur de nous effrayer (p. 45). 
Les élèves exécuteront chacun le portrait d’une sorcière très dégoûtante, lui trouveront un nom 
et la présenteront à la classe. 

Pour aller plus loin

Avec les princes de Christian Oster, pas toujours très beaux, ni très courageux :

Le principal problème du prince Prudent

Le cochon et le prince

Le miroir menteur du méchant prince moche

Le prince et la caissière

Le prince qui cherchait l’amour (non disponible)

Avec des sorcières dégoûtantes, pour tous les âges :

Vèzmô, la sorcière, de Geoffroy de Pennart 

Cornebidouille, Pierre Bertrand et Magali Bonniol

Le crapaud perché, Ah, les bonnes soupes, de Claude Boujon 

http://www.homejardin-loisirs.com/savon_sans_soude_la_fabrication_fiche_technique/comment_reussir_quand_utiliser.html
http://www.teteamodeler.com/vip2/nouveaux/decouverte/fiche160.asp
http://www.ecoledesloisirs.fr/php-edl/catalogues/fiche-livre-nvo.php?reference=Z16715
http://www.ecoledesloisirs.fr/php-edl/catalogues/fiche-livre-nvo.php?reference=E134696
http://www.ecoledesloisirs.fr/php-edl/catalogues/fiche-livre-nvo.php?reference=E122925
http://www.ecoledesloisirs.fr/php-edl/catalogues/fiche-livre-nvo.php?reference=06602
http://www.ecoledesloisirs.fr/php-edl/catalogues/fiche-livre-nvo.php?reference=39237
http://www.ecoledesloisirs.fr/php-edl/catalogues/fiche-livre-nvo.php?reference=856320
http://www.ecoledesloisirs.fr/php-edl/catalogues/fiche-livre-nvo.php?reference=073271
http://www.ecoledesloisirs.fr/php-edl/catalogues/fiche-livre-nvo.php?reference=02714
http://www.ecoledesloisirs.fr/php-edl/catalogues/fiche-livre-nvo.php?reference=23288
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Le panier, Jean Leroy et Matthieu Maudet 
Minusman, Nathalie Brisac
Mapata la sorcière, Noëlle Werner

Avec des histoires de bains, qui ne se passent pas toujours comme prévu…

Un autre conte de Christian Oster, Le bain de la princesse Anne
Le crocodile de la bonde, de Christian Lehmann 

http://www.ecoledesloisirs.fr/php-edl/catalogues/fiche-livre-nvo.php?reference=E129780
http://www.ecoledesloisirs.fr/php-edl/catalogues/fiche-livre-nvo.php?reference=10514
http://www.ecoledesloisirs.fr/php-edl/catalogues/fiche-livre-nvo.php?reference=24954
http://www.ecoledesloisirs.fr/php-edl/catalogues/fiche-livre-nvo.php?reference=073714
http://www.ecoledesloisirs.fr/php-edl/catalogues/fiche-livre-nvo.php?reference=E109737
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© Grégory Elbaz

Un prince à salir


