
Petit Tom 
 

Note d’intention 
 

Tom, un petit karité lassé de sa ressemblance avec ses semblables, décide de partir de son arbre pour 

découvrir le monde et les autres animaux de la savane. 

L’histoire de Tom est présente dans mon esprit depuis que j’ai lu Ce petit pois-là, d’Eric Battut il y a de 

nombreuses années. Montrer que la différence est une force enrichissante est devenu essentiel dans le monde 

qui nous entoure, à l’heure où les différences sont montrées comme clivantes. Ce débat commence dès la 

petite enfance. Je souhaitais écrire un film qui permette plusieurs niveaux de lecture, qui puisse susciter les 

discussions entre enfants et parents ou dans le milieu scolaire. La quête de l’être original qui est en nous est 

un sujet universel qui me tient particulièrement à cœur, surtout dans la période que je traverse dans ma vie. 

C’est une quête semée d’embuches, parfois rudes et décourageante. La volonté de Tom montre qu’il est 

possible de gagner la liberté d’être qui l’on veut et que l’issu peut-être joyeuse et positive. Mais à la 

différence du livre, je voulais montrer qu’il était possible de faire changer les mentalités au sein d’une 

communauté, au lieu de fuir et de se réfugier dans la facilité.  

Les tribulations de Tom l’emmènent à la rencontre de la faune et de la flore de la savane africaine, jusqu’aux 

pentes du Kilimandjaro. C’est un prétexte à la découverte des animaux et d’un environnement encore 

méconnu pour les plus jeunes. Ce voyage offre également de grandes possibilités de création graphique, tant 

au niveau des décors qu’au traitement des animaux. 

La littérature de jeunesse est présente dans ma vie depuis longtemps, tout comme l’est le cinéma 

d’animation, que j’apprécie toujours, même en tant qu’adulte, dans son immense diversité. C’est avec ma 

fille, lorsqu’elle avait 3 ans, que j’ai découvert de nombreux courts métrages, venus du monde entier et 

souvent fabriqués artisanalement (Chinti, Les Petites casseroles, Pat et Mat, Gros Pois et Petits Points). 

Cela m’a spontanément suggéré le format de Petit Tom. La qualité artistique de ces productions est le plus 

souvent extraordinaire. La place de l’art et de l’artisanat y est grande. Plus récemment, des productions 

comme Kérity et la maison des contes, Le Chant de la mer ou L’Ile aux Chiens m’ont beaucoup marquée, 

tant les choix esthétiques étaient forts, bien que l’animation soit assistée par ordinateur. C’est donc 

naturellement, dans mon activité de scénariste, que je me suis tournée vers le film d’animation. A notre 

époque, la liberté de création graphique me paraît immense dans ce domaine. L’animation touche un public 

de plus en plus large et de plus en plus enthousiaste. Je tenais, à ma manière, à participer à cet élan. 

J’espère que le scénario de Petit Tom suscitera chez vous l’envie d’en faire un film d’animation. 

Bonne lecture, 

       Pauline Roux 

 


