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1.  EXT. SAVANE - JOUR 
Des graines de karité jouent sur les branches et au pied d’un grand karité. Le soleil se couche. Tous les 
karités montent dans l’arbre pour la nuit. 

2.  EXT. SAVANE - JOUR 
Les jeux des karités ont repris au pied de l’arbre. Un petit karité regarde les autres graines jouer. C’est 
Tom. Soudain, d’un air mécontent, il remonte dans l’arbre. 

3.  EXT. TRONC - JOUR. La graine grimpe au tronc. 

4.  EXT. BRANCHE - JOUR 
Le karité arrive sur la branche où est son abri. Il se met à préparer son baluchon. Une autre graine 
arrive et le regarde faire, curieuse. Le karité explique qu’il ne veut plus être quelconque, qu’il s’en va 
voir ailleurs et décide de se nommer Tom. 

5.  EXT. SAVANE – JOUR 

Tom part de l’arbre dans la savane. Il rencontre un éléphant, qui ramasse Tom dans une poignée de 
poussière et le propulse sur son dos. Tom est émerveillé par l’animal. Il descend du pachyderme et 
décide de se fabriquer une trompe. L’éléphant reprend de la terre et Tom, par la même occasion, est 
projeté loin de là.  

6.  
EXT. FLAQUE DE 
BOUE/SAVANE - JOUR 

Il retombe dans une flaque de boue. Alors qu’il se relève tout couvert de boue, Tom sent qu’on le 
pousse. Un bousier le fait rouler, jusqu’en haut d’un talus. Là, Tom dévale la pente. Il se relève étourdi. 
Il rattrape son baluchon qui avait été éjecté dans sa roulade, puis reprend sa route. Après un moment, 
tom avise un étang et se dirige vers lui. 

7.  EXT. ETANG – JOUR 
Tom se baigne et se nettoie dans l’étang. Il aperçoit des flamands roses. Il est ébahi par leur plumage, 
ramasse une plume et se l’attache à l’arrière de la tête. Il reprend sa marche. 

8.  EXT. SAVANE – JOUR Le jour tombant, Tom avise un acacia dans lequel il trouve refuge pour la nuit. 

9.  EXT. ACACIA – NUIT 
Le soleil se couche alors que Tom grimpe à l’acacia et trouve un endroit sur une haute branche pour 
passer la nuit. 

10.  
INTERIEUR. BOL EN BOIS – 
JOUR 

Tom rêve qu’il est enseveli dans un bol rempli de karités, tous semblables. 

11.  
EXT. BRANCHE DE L’ACACIA – 
NUIT 

Tom se réveille et met du temps à se rendormir. 

12.  EXT. SAVANE – JOUR 
Tom reprend sa route. Tandis qu’il admire les pentes enneigées du Kilimandjaro, il doit échapper à une 
autruche qui veut le picorer. Tom se réfugie dans un arbre où dort un léopard. Epoustouflé par son 
pelage, Tom décide de se peindre des tâches sur le corps. Il se dirige ensuite vers le Kilimandjaro. 

13.  
EXT. PENTES ARRIDES DU 
KILIMANJARO – JOUR 

Tom marche sur un chemin. Il y a peu de végétation. 

14.  
EXT. PENTES DESERTIQUES DU 
KILIMANDJARO – JOUR 

Tom marche toujours. Il n’y a plus de végétation. De petites billes de terre voient passer Tom d’un air 
perplexe. 



15.  
EXT. PIC ROCHEUX, 
KILIMANDJARO – JOUR 

Tom rencontre une femelle gypaète barbu, nommée Grande Plume en train de couver. Tom a peur 
qu’elle ne le mange. Le ton de l’oiseau s’adoucit pourtant et Tom réalise qu’il ne pourra se « planter » 
sur les pentes du Kilimandjaro. La femelle lui propose de le ramener à son arbre. 

16.  EXT. CIEL - JOUR Le gypaète et Tom survole la savane. 

17.  
EXT SAVANE/PIED D’UN 
KARITE, SAVANE 

Ils atterrissent non loin du karité de Tom. Malgré son trac, il rentre chez lui, avec les encouragements 
de Grande Plume. 

18.  EXT. PIED DU KARITE - JOUR 
Quand Tom arrive parmi les siens avec sa trompe, ses plumes et ses tâches, les karités cessent de jouer. 
Après un moment de stupeur, ils se moquent de Tom, le montrent du doigt. Tom s’enfuit. 

19.  EXT. SAVANE – JOUR 
Tom rejoint Grande Plume, qui n’avait pas bouger. Il pleure, il est désespéré. L’oiseau lui propose de 
l’emmener voir Gozo, un gorille centenaire, pour prendre conseil. 

20.  EXT. CIEL - JOUR L’oiseau vole, tom sur son dos, le visage fermé. 

21.  
EXT. BRANCHE DU KAPOK - 
JOUR 

Les deux amis atterrissent sur une branche où Gozo somnole. Grande Plume explique à Gozo le 
problème de Tom. Le gorille suggère à Tom de retourner parmi les siens, que sa détermination seule 
pourra les faire changer d’avis concernant sa différence. 

22.  
EXT. BRANCHE DU KAPOK – 
NUIT 

Tandis que Gozo et Grande Plume dorment, Tom, lui, ne trouve pas le sommeil. 
 

23.  
EXT. BRANCHE DU KAPOK - 
JOUR 

A l’aube, Grande Plume et Tom décollent en direction du karité. 

24.  EXT. PIED DU KARITE - JOUR 

Lorsqu’ils atterrissent près du karité, les graines commencent à descendre de l’arbre pour jouer. Tom, 
finalement déterminé, s’avance vers ses camarades et les rejoins. Mais trois femmes africaines 
approchent, de grands bols en bois à la main. Les femmes attrapent les graines et remplissent leurs bols 
alors que les karités tentent vainement de s’enfuir ou de remonter dans l’arbre. Tom est attrapé par une 
des cueilleuses, mais elle le relâche après l’avoir examiné et avoir jugé que ce n’était pas un karité. Il 
ne reste presque plus de graine à ramasser quand Grande Plume fonce sur les femmes, leur donnant de 
furieux coups de bec. Elles lâchent les bols et déguerpissent. Les karités sont libres. Ils se rassemblent 
alors autour de Tom et de Grande Plume pour les remercier. 

25.  EXT. PIED DU KARITE - JOUR 
Le temps a passé. Les graines du karité jouent paisiblement au pied de l’arbre. Mais désormais, toutes 
sont multicolores, aux motifs divers et variés. Tom, toujours muni de sa trompe, sa plume et ses tâches, 
les observe, heureux. 

 


