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Il était une fois un petit garçon appelé Tof ’.

Tof ’ s’ennuyait en classe et passait tout 
son temps à dessiner des bateaux.

Des petits, des gros, 
avec un mât ou deux, 

des bateaux extraordinaires 

qui pourraient aussi bien naviguer 
sur l’eau que dans les airs.

Parfois ses copains lui demandaient : 
« Pourquoi dessines-tu toujours des bateaux ? »
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Est-ce que c’est pour partir chercher un trésor ?

Ses copains s’imaginaient alors s’orienter dans la nuit 
avec les étoiles et suivre une vieille carte aux trésors.

Affronter de terribles pirates : Tchip tchap !
« Prends ça !!! Attends tu vas voir ce que tu vas voir… » ;

Puis arriver sur une île déserte, creuser 
auprès du plus grand arbre de l’île, trouver 
le coffre, l’ouvrir et découvrir le trésor !

Des pièces d’or aussi brillantes 
qu’énormes ! Des bijoux et des pierres 
précieuses !!! Wouhhhaaa !!!!
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Ou est-ce que tu veux découvrir un nouveau 
monde comme Christophe Colomb ?

Ils s’imaginaient alors partir à la conquête des océans et 
s’aventurer dans des mers aussi dangereuses qu’inconnues !

Ils devraient affronter un requin immense 
avec un aileron de 5 mètres de haut !!!

Ils auraient peur d’être perdu au milieu de nulle part 
et manqueraient bientôt de nourriture et d’eau… 

Mais un jour, la chance 
serait revenue et l’un d’eux 
crierait : « Terre ! Terre !!! »
Et la terre serait là ! Une terre nouvelle et 
pleine de richesse à découvrir.

Leur terre !

Tof’ était différent des autres petits garçons. 
Il ne savait pas pourquoi il dessinait des
bateaux mais il savait que le bateau
serait toute sa vie !

Ce ne serait pas pour découvrir une 
terre inconnue ni pour chercher un 
trésor et encore moins pour se battre 
contre des pirates !
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Des années plus tard Tof ’ avait 
acheté son bateau !
Avec le soutien de sa famille 
et de ses amis il commença 
à le réparer.

Un bateau magnifique et unique, avec de 
très grandes voiles parfaites.  Mais aussi très 
vieux et usé par le sel et les années.

Tof ’ vivait sur son bateau sans
chauffage, sans eau et sans
électricité pour pouvoir
travailler dessus tous les jours.

Le bateau était sur un 
chantier naval pour 
faire les travaux et les 
réparations de la coque.

Il fallait vérifier tous
les rivets, poncer la 
peinture, ajouter de grandes 
plaques de métal, boucher 
le moindre petit trou, refaire 

entièrement certaines choses, 
repeindre…

Tof’ était très fatigué
mais il réalisait

son rêve

alors il continuait.
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Au bout de plusieurs mois de travaux, le bateau devait 
absolument quitter le chantier !

Alors Tof ’ travailla jour et nuit avec une petite lampe 
sur le front pour terminer au moins la coque du bateau 
et pouvoir le mettre à l’eau.

Ce soir-là, épuisé, Tof ’ s’est endormi
sur le chantier et ne s’est réveillé
qu’avec le lever du jour.

Mais quelque chose 
s’était passé pendant 
la nuit !

Son chat Itchy, qui se baladait tranquillement 
sur le pont fut pris de panique en apercevant 
son reflet dans la mer : « Ah !!!! Qui me suit ?!!! ».

Il se mit alors à grimper toutes griffes 
dehors au mât et incapable de s’arrêter 

tomba de tout en haut en griffant 
toutes les voiles du bateau ! 

Tof’ s’en aperçut trop tard et ne pouvait rien 
faire sauf pleurer.
« Tout ce travail pour rien !!!» pensait-il.

Son ami Jeannot le rassura : 
« Ecoute Petit, avec ou sans voiles, ton bateau doit aller 
à l’eau aujourd’hui ! Si nous ne pouvons pas rejoindre le 
prochain port, nous irons jusqu’au ponton le plus proche 
et nous réparerons les voiles ! »

     « Sors les rames !!! »
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C’est ainsi que le bateau retourna à l’eau malgré tout.
Ce fut un spectacle très émouvant.

Quand le bateau de Tof ’ toucha la mer pour la première 
fois il y eut comme un tourbillon magique !

Le bateau brillait comme le soleil !
Il se souleva dans les airs, tourna sur lui-même comme 
pour se transformer et il devint le navire que Tof ’ avait 
toujours imaginé ! 

Un navire extraordinaire et majestueux 
comme une baleine avec des voiles scintillantes 
et grandes comme les ailes d’un albatros ! 
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Son bateau était là, vivant !

Comme dans son rêve, il s’était inspiré des merveilles 
de la nature pour se réparer !!!

Après cette aventure Tof ’ baptisa son bateau « Gaïarta».

Tof’ pourrait désormais emmener à bord du Gaïarta
les amoureux de la nature,
 les artistes et les chercheurs

pour parcourir et partager 
leurs richesses à travers le 
monde !


