
  

L’hôtel du Goéland Jaune

Bertrand Puard

Correspondance du 4/11/2021 au 3/02/2022



L’hôtel du Goéland Jaune : personnagesMathéo
Mathéo est fils unique,
il veut trouver le
goéland jaune.
Il a 12 ans.
Il habite dans un
hôtel éloigné,
 face à l’océan
qui appartient
à ses parents au
début de l’histoire.

Il voit et suis le goéland
jaune qui lui montre un
 bout du chemin
(jusqu’à la crique
des Corsaires)
Il n’aime pas la
famille Charny.
Mathéo rencontre Miette.
Mathéo est amoureux
de Miette.
On sait qu’il s’appelle
 Guillevic.
Mathéo ne se souvient
pas que Mme Charny
soit venue AVANT
d’acheter l’hôtel.
Pourquoi la porte de
son ancienne chambre
est condamnée ?

Les parents de Mathéo
Ils ont perdu beaucoup
d’argent, ils manquent
 d’argent et sont
inquiétés par les
huissiers.
La maman ne veut pas
que Mathéo s’éloigne
de l’hôtel.
Le papa de Mathéo
est taciturne et ne parle
plus beaucoup.

Les huissiers
Ils n'ont pas d'état d'âme.

Madame Charny
La nouvelle propriétaire
 qui a acheté l’hôtel.
Mme Charny arrive à l’hôtel.
Elle s’installe avec son mari
et son fils Marc.
Il y a une tension
entre lui et sa mère.
M. et Mme Charny s’entendent
bien avec les parents de Mathéo.
Mme Charny est venue AVANT
d’acheter l’hôtel mais Mathéo ne
s’en souvient pas.

Ernest
Il a vécu à la fin du
XIXème siècle.
Ernest est un pêcheur de 60
ans avec une barbe blanche
 jusqu’au ventre, il est costaud.
Tout à coup il semble très riche.
 Il distribue de l’argent. Il dit que
c’est le goéland jaune qui lui
montre son trésor.
A la mort d’Ernest on a trouvé 10 000
Francs chez lui : argent qui a servi à
Construire un orphelinat pour les enfants
De pêcheurs.

Marc :
Il est asthmatique,
 c’est un geek.
Il a 15 ans.
Il est renfermé et solitaire.
Il y a une tension entre
 sa mère et lui.

Miette :
C’est la sœur de Marc.
Elle a l’âge de Mathéo mais
le nomme « Petit Marc »
Miette a disparu derrière
 un rocher.
Elle dit de prendre le cahier
de Marc pour savoir qui
elle est.
Miette a vu le goéland jaune.
Elle semble bien connaître
Mathéo.
Elle est installée à l’hôtel :
 elle habite
 « partout et nulle part ».



Mathéo découvre le journal intime de Marc: il découvre que Miette a fait un accident de voiture à cause 
de mme Charny qui était trop pressée et elle roulait trop vite.
Mathéo n’est pas plus choqué que ça de discuter avec Ernest.
Mathéo est peut être à l’origine du drame chez les Guillevic, il est peut être tombé de la falaise et il est ou 
bien mort ou dans le comas comme Miette
Mathéo ne remarque pas que ses parents ne l’entendent pas. Il ne sait pas qu’il est mort ou dans le 
comas?

Les parents de Mathéo (M et mme Guillevic) ont découvert et lu le journal intime de Marc.
Ils ont vécu un drame puisqu’ils disent être « frère et sœur de douleur » des Charny
Les parents ne semblent entendre Mathéo alors qu’il crie et qu’il est en colère.

Marc s’il est geek c’est qu’il en veut à sa mère qui ne s’est jamais excusée pour l’accident (c’est pour 
cela aussi qu’il y a des tensions entre eux)

Mme Charny a trop de fierté, elle refuse de faire des câlins etc… elle se sent sans doute coupable.

M Charny est taciturne à cause de l’accident, « c’est un lâche »

Miette n’est pas le goéland car elle est apparue en même temps que lui.
Elle est ou morte ou dans le comas
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Chronologie:
Article de l’accident n’est pas récent.
Peut être que c’est au moment ou Mme charny visitait pour la première fois l’hôtel
Dans l’article qui date un peu Miette est dans le comas, son pronostique vital est 
engagé
Aujourd’hui Miette est-elle morte? Ou est-elle toujours dans le comas à l’hopital?
Miette a toujours le même âge il semblerait

Ernest né au XIXème s. est forcément mort, Mathéo a donc rencontré le fantôme 
ou l’esprit d’Ernest. Le goéland jaune est peut être Ernest puisqu’il apparait quand 
Ernest disparait.
Ernest et le goéland connaissent le chemin du trésor

Peut être que quelqu’un se fait passer pour Ernest.



  

L’hôtel du Goéland Jaune :  géographie

ou là

l’hôtel : 
toit en ardoise, 

12 chambres/12 fenêtres, 
2 baies vitrées, 

toit conique, 
volets bleus, gris et noirs. 

Porte de 3 mètres 
de large et 2 mètres 
de haut avec dessus 

la peinture d’un 
goéland jaune 

(peint par Paul Gauguin)
Bibliothèque

L’hôtel se situe entre Concarneau et Bénodet



  

Lieu de l’accident: Longueau



  

Création d’un film par les élèves

HOTEL GOELAND PASTEUR Mme FOSSE

https://videos.ac-nancy-metz.fr/videos/watch/25bfb150-28ea-4898-8145-ed685a2a2a74

https://videos.ac-nancy-metz.fr/videos/watch/25bfb150-28ea-4898-8145-ed685a2a2a74
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Visite de la Bibliothèque de Behren-lès-Forbach

Rencontre avec une autrice locale : Anna Tabone

Le 22/02/2022



  

Déroulement de la matinée :

● Visite rapide du lieu
● Présentation d’une sélection 

d’ouvrages de Bertrand Puard



  

● Anna TABONE, autrice se 
présente et explique aux 
enfants comment elle a 
décidé de commencer à écrire 
et à dessiner.



  

Présentation de ses ouvrages :



  

Comment fait-on pour écrire un livre ?

Anna Tabone explique qu’elle 
a d’abord un carnet de notes 
maniuscrites où elle écrit 
toutes ses idées.

Elle retape ensuite au propre 
à l’ordinateur (le portfolio)



  

Comment passer à l’étape du livre ?
Pour sa part elle tape le texte à l’ordinateur en format Word, puis elle 
envoie le texte et les images sous forme PDF à l’imprimeur qui le 
transforme en livre.



  

Et après ?
Il y a l’étape de la maison 
d’édition pour diffuser le livre

Ou dans son cas une auto-
édition et il faut qu’elle s’organise 
pour vendre son livre (par de la 
publicité, des interventions sur 
les réseaux sociaux, etc.)

Ainsi les enfants ont été 
impressionnés d’apprendre 
qu’Anna Tabone a vendu son 
livre en Italie, au Luxembourg, 
en Belgique, en Allemagne et 
même au Canada et aux États-
Unis !



  

● Écriture d’une 
petite histoire 
imaginée par 
la classe qui 
paraîtra dans 
l’un de ses 
prochains 
ouvrages. 



  

https://www.ville-behren.fr/actualites/les-incorru
ptibles-a-la-bibliotheque-1-515?fbclid=IwAR39z
9XYnSVhZVi2SL95LupiX8lERLLy3MvuQ4tv5Nf
dzQmaTlKeOGdrJUs

https://www.ville-behren.fr/actualites/les-incorruptibles-a-la-bibliotheque-1-515?fbclid=IwAR39z9XYnSVhZVi2SL95LupiX8lERLLy3MvuQ4tv5NfdzQmaTlKeOGdrJUs
https://www.ville-behren.fr/actualites/les-incorruptibles-a-la-bibliotheque-1-515?fbclid=IwAR39z9XYnSVhZVi2SL95LupiX8lERLLy3MvuQ4tv5NfdzQmaTlKeOGdrJUs
https://www.ville-behren.fr/actualites/les-incorruptibles-a-la-bibliotheque-1-515?fbclid=IwAR39z9XYnSVhZVi2SL95LupiX8lERLLy3MvuQ4tv5NfdzQmaTlKeOGdrJUs
https://www.ville-behren.fr/actualites/les-incorruptibles-a-la-bibliotheque-1-515?fbclid=IwAR39z9XYnSVhZVi2SL95LupiX8lERLLy3MvuQ4tv5NfdzQmaTlKeOGdrJUs


  

L’hôtel du Goéland Jaune
Illustration avec la plasticienne

Jeanne ÉTIENNE

Création d’un album graphique

du 25/02/2022 au 1er/04/2022



  

Séances 1 et 2
● Travail sur la 1ère et la 4ème de couverture : 

découpage/collage de feuilles de couleur 



  



  

Séance 3 : le monotype

Mise en encre et 
création du négatif



  



  

Passage sous presse



  



  

Séances 4 et 5 : le monotype



  



  

Séance 6 : assemblage, leporello



  



  



  



  



  

L’hôtel du Goéland Jaune

Visite de la Bibliothèque de Behren-lès-Forbach

Rencontre avec une illustratrice locale : Mélanie 
SEEWALD 

Le 07/04/2022



  

Mélanie Seewald a travaillé sur les 
2 tomes Annacadabra, elle a illustré 
un conte pour le bulletin municipal 
de Moulin-lès-Metz et elle dessine 
pour d’autres auteurs locaux

Elle explique qu’elle fait un dessin au 
brouillon au crayon à papier, elle passe 
le contour au stylo, puis elle scanne ses 
dessins. Enfin elle utilise un logiciel de 
retouche photo pour remplir les dessins.



  

Illustration du conte « Le secret de la bibliothèque »



  



  

L’hôtel du Goéland Jaune

Bertrand Puard

Concours 4ème de couverture 11/03/2022



  



  

L’hôtel du Goéland Jaune

Bertrand Puard

Concours d’écriture 08/04/2022



  

Brain storming pour trouver des 
idées



  



  



  



  

Texte collectif : « MIETTE »
Je me suis réveillée dans une chambre d’hôpital entourée d’une multitude d’appareils. J’ai hurlé "Mathéo !!!". Il 
me manque.

Toutes les machines servaient à me maintenir en vie. waouh!

J’ai un tube dans le bras et un respirateur dans le nez. Je dors depuis des semaines.

L'infirmier arrive et vérifie mes constantes.

Heureusement que tous mes souvenirs sont restés intacts!

Je sais aussi que je reverrai bientôt toute ma famille.

Les médecins m'ont dit qu'ils avaient appelé ma mère.

Un peu plus tard quelqu'un frappe à la porte, je lui dis d'entrer.

Maman me voit et a le sourire jusqu'aux oreilles, mais elle pleurait en même temps.

Au bout de quelques jours, les médecins m'ont permis de sortir. Nous récupérons alors mes affaires et nous 
allons à l'accueil pour finaliser la paperasse. Et je sors enfin!

 Dans la voiture, le silence est lourd. Après un moment, maman me dit: "Comment vas-tu?". J'étais bouche bée. 
Je n'en revenais pas qu'elle me demande cela comme çà, l'air de rien. Je n'avais aucune envie de lui parler mais 
je me dis en même temps qu'une nouvelle page doit s'ouvrir. Je lui réponds d'une petite voix "bien".



  

Je supplie ma mère de m'emmener à l'hôtel le plus vite possible, j'ai besoin de savoir si Mathéo va 
bien... Maman a eu l’air étonnée: 

«Mathéo? le fils des Guillevic ? Comment le connais-tu? Puisqu’il a succombé dans un terrible accident.

- Mathéo… Mort?» 

Ça m'a brisé le cœur quand j'ai su qu'il était mort, j'espérais qu'il se réveillerait et que l'on pourrait 
continuer à vivre heureux dans d’autres aventures.

Je sors de la voiture et j'entre dans l'hôtel du Goéland jaune par le beau portail. Comme dans mes 
souvenirs, il est très grand. Je sens la joie de venir (revenir?) ici. Et peu après je vois ma famille! Mon 
bonheur est indescriptible mais mon père a l'air malade.... Je le prends dans mes bras et lui dis mon 
émotion de le retrouver. Puis je me retourne et vois ma mère bouleversée, je la prends dans mes bras 
elle aussi. Je l'entends murmurer: "Je suis vraiment désolée..." Je lui réponds alors que je lui ai déjà 
pardonné....

Je monte dans l'ancienne chambre de Mathéo qui est maintenant ma chambre, je vois ses photos, je 
ressens sa présence et je me souviens des aventures que nous avons vécues ensemble avec Ernest, la 
poursuite du goéland jaune, l'endroit où nous nous sommes rencontrés sur la falaise, la crique des 
corsaires, etc.

Après un moment de rêverie, je monte dans le grenier et je vais récupérer le carnet de mon frère. 
J'ouvre le carnet, je vois beaucoup d'articles de journaux concernant mon accident.... Ça me rend 
triste, mon frère a écrit beaucoup de choses sur mon accident. Lui aussi a beaucoup souffert.



  

Je redescends auprès de mes parents. Je leur demande: "A qui appartient l'hôtel?" et ils me 
répondent: « Ne pense pas à cela...»  Je vais voir les parents de Mathéo. Ils me fixent 
longuement, espérant que je leur dévoile notre secret, ma rencontre avec leur fils. Je leur parle 
longuement de lui. Ils étaient si tristes mais soulagés de savoir qu’il n’avait pas été si seul et 
qu’il était parti avec Ernest vers d’autres mers. Mathéo Mathéo Mathéo.... Comme il nous 
manque!

J'ai envie de revoir la grotte, cette falaise non loin de l'hôtel et ses paysages sauvages et 
magnifiques. Et aussi apercevoir le goéland jaune...

Je sors de l'hôtel en passant par le grand portail avec le dessin du goéland jaune peint par 
Gauguin, puis j'avance en haut de la falaise. Je vais là où j'ai rencontré Mathéo pour la 
première fois. Je ne sais pas pourquoi mais mon intuition m'ordonne d'y aller. Dès que j'arrive, 
je me souviens que Mathéo était amoureux de moi et qu'Ernest prend soin de lui désormais. 
Puis je passe par la crique des corsaires et je retourne dans la grotte impatiente de "revoir" 
Mathéo et Ernest. Je ressens leurs présences comme s'ils avaient toujours été avec moi, 
comme si je les connaissais depuis toujours... j'ai l'impression qu'ils sont là, ils me manquent 
beaucoup, Mathéo surtout, c'est dur qu'il soit parti...mais je suis contente ici, ce soir de leur 
raconter ma vie depuis mon réveil, de leur décrire mes émotions etc.... Mon imagination me 
montre des centaines et des centaines de goélands qui dessinent le visage de Mathéo dans le 
ciel. Oui, il est bien là! et je m'aperçois qu'une fleur est plantée dans mes longs cheveux...



  

Mes pas m'emmènent sans le vouloir au cimetière du village. Naturellement je vais 
me recueillir sur la tombe de Mathéo. J'y dépose l'énorme bouquet de fleurs que j'ai 
confectionné en chemin.

Je me retourne et je vois que Marc, mes parents et ceux de Mathéo sont là aussi. Ils 
savaient que je finirais mon escapade ici, dans ce cimetière. Je leur demande, les 
yeux plein de larmes et la voix tremblante à ce que je sois moi aussi, le plus tard 
possible bien entendu, enterrée ici, ma tombe à côté de la tombe de Mathéo.

Puis je me mets à pleurer, vraiment. Marc m'entoure de ses bras et me dit que c'est 
la vie, tout le monde doit mourir un jour. Et puis une nouvelle fois, je ressens la 
présence de Mathéo, chaude et rassurante. Et pour toujours, je sais que nous 
serons ensemble.



  

L’hôtel du Goéland Jaune

Bertrand Puard

Visite de l’auteur et de l’exposition 17/06/2022
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