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Après avoir pris connaissance du récit dans les pages qui suivent, vous produirez une illustration qui 

représentera une scène précise du conte ou qui synthétise son histoire. L’image produite fera 40 x 60 

cm et comportera spécifiquement 3 couleurs. Vous devrez nous fournir les fichiers suivants : 

 1 fichier pdf nommé « nom prénom_titre de l’image_couleurs.pdf » montrant l’image 

finalisée en couleurs avant séparation des couches, 

 1 fichier pdf nommé « nom prénom_titre de l’image_typons.pdf » comportant les typons 

correctement tramés des couches constitutives de l’image créée, 

 1 fichier pdf nommé « nom prénom_titre de l’image_simulation.pdf » comportant une vue 

simulant le rendu sérigraphique de l’image produite faite à partir des typons passés dans les 

couleurs choisies et se superposant. 

 1 note d’intention nommé « nom prénom_titre de l’image_intention.pdf ou .doc » 

comprenant entre 1900 et 2300 signes (espaces non comprises) explicitant et justifiant vos 

choix graphiques. 

Vous viendrez lors de la date du rattrapage avec ces éléments finalisés pour les remettre et les 

présenter à l’oral. Le temps maximum accordé à l’oral est de 30 minutes. Il sera au minimum de 20 

minutes. 

 



Le Joueur de flûte  
de Hamelin
Prosper Mérimée

Il y a bien des années, les gens de Hamelin furent tourmentés par une multitude  
innombrable de rats qui venaient du Nord, par troupes si épaisses que la terre en 
était toute noire et qu’un charretier n’aurait pas osé faire traverser à ses chevaux  
un chemin où ces animaux défilaient. Tout était dévoré en moins de rien ; et, dans  
une grange, c’était une moindre affaire pour ces rats de manger un tonneau de blé 
que ce n’est pour moi de boire un verre de ce bon vin. 

Souricières, ratières, pièges, poison étaient inutiles. On avait fait venir de Bremen  
un  bateau chargé de onze cents chats ; mais rien n’y faisait. Pour mille qu’on en 
tuait, il en revenait dix mille, et plus affamés que les premiers. Bref, s’il n’était venu 
remède à ce fléau, pas un grain de blé ne fût resté dans Hamelin, et tous les  
habitants seraient morts de faim. 

Voilà qu’un certain vendredi se présente devant le bourgmestre de la ville un grand 
homme, basané, sec, grands yeux, bouche fendue jusqu’aux oreilles, habillé d’un  
pourpoint rouge, avec un chapeau pointu, de grandes culottes garnies de rubans,  
des bas gris et des souliers avec des rosettes couleur de feu. Il avait un petit sac 
de peau au côté. Il me semble que je le vois encore. 

Il offrit au bourgmestre, moyennant cent ducats, de délivrer la ville du fléau qui la 
désolait. Vous pensez bien que le bourgmestre et les bourgeois y topèrent d’abord. 
Aussitôt l’étranger tira de son sac une flûte de bronze ; et, s’étant planté sur la place  
du marché, devant l’église, mais en lui tournant le dos, notez bien, il commença  
à jouer un air étrange, et tel que jamais flûteur allemand n’en a joué. Voilà qu’en  
entendant cet air, de tous les greniers, de tous les trous de murs, de dessous les 
chevrons et les tuiles des toits, rats et souris, par centaines, par milliers, accoururent 
à lui. L’étranger, toujours flûtant, s’achemina vers le Weser ; et là, ayant tiré ses 
chausses, il entra dans l’eau suivi de tous les rats de Hamelin, qui furent aussitôt 
noyés. Ainsi la ville en fut purgée.  

Mais, quand l’étranger se présenta à l’hôtel de ville pour toucher la récompense  
promise le bourgmestre et les bourgeois, réfléchissant qu’ils n’avaient plus rien  
à craindre des rats ; et s’imaginant qu’ils auraient bon marché d’un homme sans  
protecteurs, n’eurent pas honte de lui offrir dix ducats, au lieu des cent qu’ils avaient  
promis. L’étranger réclama : on le renvoya bien loin. Il menaça alors de se faire 
payer  plus cher s’ils ne maintenaient leur marché au pied de la lettre. Les bourgeois 
firent  de grands éclats de rire à cette menace, et le mirent à la porte de l’hôtel de 
ville, l’appelant « beau preneur de rats ! », injure que répétèrent les gens de la ville  
en le suivant par les rues jusqu’à la Porte-Neuve.  

Le vendredi suivant, à l’heure de midi, l’étranger reparut sur la place du marché, 
mais cette fois avec un chapeau de couleur pourpre, retroussé d’une façon toute 
bizarre. Il tira de son sac une flûte bien différente de la première et, dès qu’il eut  
commencé d’en jouer, tous les garçons de la ville, depuis six jusqu’à quinze ans,  
le suivirent et sortirent de la ville avec lui.

Ils le suivirent jusqu’à la montagne de Koppenberg, auprès d’une caverne qui est 
maintenant bouchée. Le joueur de flûte entra dans la caverne et tous les enfants 
avec lui. On entendit quelque temps le son de la flûte ; il diminua peu à peu ;  
enfin l’on n’entendit plus rien.  
Les enfants avaient disparu, et depuis lors on n’en eut jamais de nouvelles.


