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1. 

1. EXT. PIED D’UN KARITE, SAVANE - JOUR 

Le soleil brille. 

Un immense karité dépasse des hautes herbes de la savane 
africaine. 

Les fruits jouent sur les branches et au pied de l’arbre. 
Ils se rentrent dedans, font la course le long des branches 
en roulant, ou encore dégringolent le long du tronc et des 
racines... 

Un petit groupe s’amuse à rouler afin de faire tomber de 
minuscules bouts de bois qui leur servent de quilles.  

Le soleil décline. Il fait de plus en plus sombre. 

Vite, les karités remontent tous dans l’arbre et se 
raccrochent aux branches. 

Bientôt, il fait nuit et tout est calme. 

2. EXT. PIED DU KARITE, SAVANE - JOUR 

Le soleil s’est levé. Les jeux des karités ont recommencé. 

Au pied de l’arbre, observant ses camarades, se tient un 
karité, un peu à l’écart. C’est Tom. Il est rond, il est 
vert clair, comme tous les autres.  

Il est préoccupé. Son regard se fixe sur un groupe, puis un 
autre. Rien ne les différencie. 

Tom colle ses deux poings sur ses côtés.  

TOM 

Ça ne va pas du tout !  

L’air décidé, il s’en va, se dirige vers la base de l’arbre 
et commence à grimper. 

3. EXT. TRONC - JOUR. 

Tom grimpe au tronc. 

4. EXT. BRANCHE - JOUR 

Tom arrive sur une branche et roule jusqu’aux feuilles qui 
lui servent d’abris. 

Il se met à préparer son baluchon. 

Un karité descend d’une branche supérieure et s’arrête. Il 
regarde Tom faire ses préparatifs en haussant les sourcils, 
l’air curieux et interrogatif. 
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TOM 

Tu ne t’es jamais posé la question de 
savoir pourquoi nous étions tous de 
la même couleur et tous ronds ? 

L’autre ouvre de grands yeux, l’air un peu niais. 

TOM 

Eh bien, moi, j’en ai marre, ça me 
donne le cafard. D’ailleurs, tu 
n’aimerais pas t’appeler ? 

L’autre réfléchit. Il secoue frénétiquement la tête, 
négativement. 

Tom s’arrête et le regarde, désolé et dépité, la tête 
légèrement penchée sur le côté. Puis il pousse un léger 
soupir et se reprend ses préparatifs. 

TOM 

Moi, j’ai choisi. Je veux qu’on 
m’appelle Tom. 

L’autre hausse les sourcils. 

Tom boucle son baluchon en faisant un nœud et l’accroche à 
une brindille. Il met la brindille sur son épaule. 

TOM 

Je m’en vais. Je ne sais pas encore 
où, mais je m’en vais. Salut ! 

Tom fait un petit signe de la main et part pour redescendre 
de l’arbre. 

L’autre karité le regarde partir, bouche bée.  

5. EXT. SAVANE – JOUR 

Tom s’éloigne dans les hautes herbes. Il débouche sur la 
plaine de la savane. 

Il s’arrête, contemple l’immensité. 

D’un air décidé, il reprend sa marche. 

Brusquement, le sol tremble. Des pas s’approchent. 

Tom fait un saut à chaque pas ressenti. 

Une ombre immense apparaît et cache le soleil. 
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Tom, projeté à terre par un dernier pas, lève les yeux. Il 
découvre un éléphant. 

Celui-ci ne le voit pas. Avec sa trompe, il attrape une 
poignée de terre, emmenant Tom au passage.  

Tom est projeté dans les airs et retombe sur le dos de 
l’éléphant, au milieu de ses très longs poils fins. 

Tom jette un coup d’œil vers le sol, impressionné par la 
hauteur. 

Il contemple ensuite les oreilles, la trompe qui se 
balance.  

TOM 

Quelle puissance ! C’est à cet animal 
que je veux ressembler ! 

Tom se laisse rouler et descend du dos de l’éléphant. 

Il avise un des rares brins d’herbe encore verts près de 
lui. Il l’enroule et forme un tube. Il se l’accroche afin 
de se fabriquer une trompe. 

Au moment où il reprend sa route, la trompe de l’éléphant 
le ramasse de nouveau et l’envoie en l’air. 

6. EXT. FLAQUE DE BOUE/SAVANE - JOUR 

Tom retombe dans une flaque de boue, non loin de là.  

Il se relève tout marron. Tom fait quelques pas et sort de 
la flaque en se regardant pour évaluer les dégâts.  

Tout d’un coup, voilà que Tom se sent rouler. On le pousse, 
encore et encore. 

C’est un bousier qui pousse le karité jusqu’à la cime d’un 
talus. 

Arrivé au sommet, le bousier s’arrête mais Tom dévale la 
pente en roulant et en criant. 

TOM 

Aaaaaaaaaaaaaaaaaaah ! 

Lorsque Tom finit sa course, son baluchon a été éjecté et 
il a le tournis. Il se relève en chancelant. 

Le bousier, lui, regarde le karité du haut du talus, 
perplexe et étonné.  
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Tom jette un œil réprobateur au bousier avant de ramasser 
son baluchon et de reprendre sa route. 

Après un long moment, Tom avise un étang au loin et se 
dirige vers lui. 

7. EXT. ETANG – JOUR 

Tom a posé son bagage et sa fausse trompe sur la berge et 
se nettoie dans l’étang.  

Quand il a fini, Tom sort de l’eau et se secoue pour faire 
tomber les quelques gouttes d’eau qu’il a sur le corps. Il 
est de nouveau tout vert. 

Tom raccroche sa trompe, attrape son baluchon. 

Alors qu’il s’apprête à reprendre sa marche, un mouvement 
attire son regard vers le milieu de l’étang. 

Il aperçoit un groupe de flamands roses qui pêchent. 

Tom est en admiration. 

TOM 

Quel plumage ! C’est à cet oiseau que 
je veux ressembler ! 

Tom regarde autour de lui. Il cherche. Il trouve finalement 
une plume de flamand rose dans les herbes autour de 
l’étang. Il se l’attache à l’arrière de la tête. 

Il jette un dernier regard vers le groupe de volatiles, qui 
soudain prend son envol. 

Tom les regarde monter vers le ciel. Il pousse un long 
soupir, puis reprend sa marche, baluchon à l’épaule. 

8. EXT. SAVANE – JOUR 

Le jour décline. Tom aperçoit un grand acacia. Il se dirige 
vers lui. 

9. EXT. ACACIA – NUIT 

Le soleil se couche au moment où Tom grimpe au tronc de 
l’acacia, jusqu’à une haute branche. 

Tom trouve un endroit sur la branche où s’accrocher pour la 
nuit.  

Il ferme les yeux et s’endort. Mais il ne cesse de 
s’agiter, de se retourner. Il rêve. 
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10. INTERIEUR. BOL EN BOIS – JOUR 

Des karités sont dans un bol, au milieu de nulle part. Il y 
a beaucoup de graines, toutes absolument identiques. 

Tom fait une longue chute et tombe dans le bol, parmi les 
autres graines.  

Deux mains à la peau sombre surgissent et mélangent les 
graines. 

Tom est remué, disparaît et réapparaît en se débattant. 

TOM 

Non !! Je ne veux pas ! Je veux 
sortir ! 

Tom disparaît sous les graines. 

TOM 

Au secours !!!!!! 

11. EXT. BRANCHE DE L’ACACIA – NUIT 

Tom se réveille en criant et en se débattant. Il se 
redresse et regarde autour de lui, paniqué. 

Après quelques secondes, il se calme. 

Il se rallonge doucement. 

Il reste un temps les yeux ouverts, soucieux, avant que ses 
paupières ne se ferment lentement. 

12. EXT. SAVANE – JOUR 

Tom reprend sa route dans la savane. 

Alors qu’il marche, il aperçoit, derrière les hautes 
herbes, la cime enneigée du Kilimandjaro. 

Il s’arrête, intrigué par cette montagne. 

Les hautes herbes s’écartent soudain et une autruche 
apparaît. Elle picore. 

Elle se fige en fixant son regard sur le karité. Puis, dans 
un geste foudroyant, elle lance son bec. 

Tom l’évite de justesse, lâche son baluchon et s’enfuit en 
s’enfonçant plus profondément dans les herbes.  

L’autruche le poursuit en donnant des coups de bec. 
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Tom esquive, trébuche, se relève et parvient à atteindre un 
arbre, auquel il monte. 

Il se réfugie sur une branche, hors de portée du long cou 
de l’autruche.  

TOM 

Ouf ! Sauvé ! 

L’autruche lance encore plusieurs fois son bec contre le 
tronc de l’arbre. Puis, lassée, elle s’éloigne. 

Tom regarde autour de lui. 

Un léopard dort sur une branche près de lui.  

Tom s’approche de lui et l’observe. 

Le ventre du léopard se soulève régulièrement. Sa queue 
pend dans le vide et fait de petits mouvements. 

TOM 

Quel pelage ! C’est à ce félin que je 
veux ressembler ! 

Tom jette un œil autour de l’arbre : aucun danger en vue.  

Il roule sur la branche puis descend le long du tronc. 
Arrivé en bas, il se peint de petites tâches sur le corps 
en utilisant de la terre sèche. 

Il regarde le résultat. Il n’est pas satisfait. 

Tom regarde autour de lui et avise une grosse branche 
calcinée. Il court vers elle. 

Tom utilise le charbon pour entourer chaque tâche qu’il 
avait peinte. 

Tom sourit, enfin satisfait. 

Fier et heureux, il se remet en marche à travers la savane, 
en direction du Kilimandjaro. 

13. EXT. PENTES ARRIDES DU KILIMANDJARO – JOUR 

Tom marche sur un chemin qui monte doucement. Quelques 
traces de végétation sont encore visibles. Le paysage est 
aride. 

14. EXT. PENTES DESERTIQUES DU KILIMANDJARO – JOUR 

La végétation a disparu, il y a du vent. 
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Sur le chemin, de petites billes de terre regardent, 
perplexes, passer Tom. 

Tom regarde autour de lui d’un air soucieux. 

15. EXT. PIC ROCHEUX, KILIMANDJARO – JOUR 

Tom se hisse sur une plateforme rocheuse. 

Il se retrouve nez-à-nez avec une femelle gypaète barbu 
couvant ses œufs. 

La gypaète fixe sur lui un regard perçant. Cependant, elle 
ne bouge pas.  

Tom est très intimidé. 

TOM 

Bonjour…je…je suis désolé de vous 
déranger… 

GYPAETE 

(sèchement) 

Que fais-tu là ?  

TOM 

Je…je me suis perdu. S’il vous plaît, 
ne me mangez pas ! 

GYPAETE 

(avec un regard sévère) 

Je suis un gypaète barbu. Je ne mange 
pas de graine, tu as de la chance. 
D’ailleurs, quel genre de graine es-
tu ? 

TOM 

Je suis un karité. Je m’appelle Tom. 

GYPAETE 

Tu…t’« appelles » ? C’est bien la 
première fois que je rencontre une 
graine qui a un nom. 
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TOM 

Je suis parti de mon arbre car je ne 
voulais plus ressembler à tous les 
autres. Je voulais voir le monde et 
ses merveilles. Mais je suis fatigué. 
Je cherche un endroit où me planter. 

GYPAETE 

Tu ne trouveras rien ici. Le 
Kilimandjaro est bien trop rude pour 
qu’une graine comme toi puisse 
pousser. 

A ces mots, Tom reste muet. Il est désespéré. Il cache sa 
tête dans ses mains. 

TOM 

Que vais-je faire ? Je suis si loin 
de chez moi…Je ne sais pas où aller… 

Le gypaète l’observe attentivement. Son regard s’adoucit, 
tout comme sa voix. 

GYPAETE 

Beau comme tu es, tu devrais 
retourner sur ton arbre. Tes 
camarades te trouveront certainement 
magnifique. 

Tom relève la tête. 

TOM 

Tu…tu crois vraiment ?  

GYPAETE 

Oui. Je ne peux pas bouger 
maintenant. Mais quand mon compagnon 
rentrera, il surveillera les œufs et 
je te ramènerai à ton arbre si tu 
veux. 

TOM 

Oh, merci, merci Grand Oiseau ! 
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GYPAETE 

Je me nomme Grande Plume. Tu peux 
rester ici en attendant. Contemple le 
paysage, c’est si beau. 

Tom se tourne vers le vide, s’assoit par terre et regarde 
pendant quelques minutes l’immensité qui se trouve à ses 
pieds. 

Le mâle gypaète atterrit près du nid. Il fixe Tom d’un 
regard dur. 

MALE 

Quelle est cette chose ? 

GRANDE PLUME 

C’est Tom, un karité venu de la 
savane. Je lui ai promis de le 
ramener à son arbre. Je te laisse 
surveiller tes enfants. 

Le mâle ouvre le bec mais n’a pas le temps de protester. La 
femelle sort du nid, découvrant deux beaux œufs. Elle 
s’approche de Tom et se baisse. 

Tom monte sur le dos de Grande Plume, qui décolle aussitôt. 

16. EXT. CIEL - JOUR 

Tom est émerveillé de ce qu’il voit du ciel : des troupeaux 
de gnous qui galopent, des girafes mangeant les feuilles de 
gigantesques acacias, des baobabs, des lions et lionnes se 
prélassant à l’ombre de rochers. 

Tom et Grande Plume survolent un grand karité. 

TOM 

Grande Plume, mon arbre est ici, tu 
peux descendre. 

L’oiseau amorce sa descente. 

17. EXT SAVANE - JOUR 

Grande Plume se pose à distance de l’arbre. 

Tom descend du dos de l’oiseau. 
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TOM 

Merci Grande Plume ! Merci de m’avoir 
ramené. 

GRANDE PLUME 

Bonne chance, Petit Tom.  

Tom regarde vers l’arbre. Il aperçoit ses camarades qui 
jouent. 

Il jette un regard anxieux à Grande Plume. Elle lui sourit. 

GRANDE PLUME 

Ne t’inquiète donc pas. Tout va bien 
se passer. 

Grande Plume le pousse légèrement en avant avec son aile. 

Tom lui adresse un dernier regard rempli de gratitude et 
lui sourit. 

Il se tourne en direction du karité, souffle un grand coup 
puis part vers l’arbre. 

Grande Plume ne bouge pas et le regarde partir. 

18. EXT. PIED DU KARITE - JOUR 

Tom est content d’arriver parmi les siens. 

Les karités voient arriver Tom. Petit à petit, ils cessent 
leur jeu. 

Bientôt, tous les karités se sont immobilisés à la vue de 
Tom. 

Les karités s’interrogent du regard. 

Tout d’un coup, ils éclatent de rire et se moquent de Tom, 
le pointent du doigt, l’imitent. 

Le sourire de Tom disparaît brutalement de son visage. Il 
est pétrifié. 

Les autres continuent leurs moqueries. 

Après un moment de stupeur, Tom leur tourne le dos et 
s’enfuit à toutes jambes. 

19. EXT SAVANE - JOUR 

Grande Plume voit Tom arriver, la mine déconfite. 
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En arrivant près de l’oiseau, Tom relève la tête, puis 
éclate en sanglot. 

Grande Plume lève son aile et entoure la graine de ses 
plumes. 

Tom est inconsolable. 

TOM 

Je voudrais creuser un trou, 
m’enterrer et disparaître. 

GRANDE PLUME 

Allons, allons, rien n’est perdu. Tes 
camarades n’étaient pas prêts à 
comprendre. C’est dommage, car je te 
trouve très beau. 

La femelle gypaète touche gentiment Tom avec son bec. Il 
relève la tête mais son visage reste fermé et des larmes 
coulent de ses joues. 

GRANDE PLUME 

Je vais t’emmener voir Gozo. C’est un 
gorille centenaire, qui vit sur un 
arbre immense à la lisière de la 
jungle. Lui saura quoi faire pour 
t’aider. 

Tom ne répond pas mais secoue positivement la tête et 
essuie ses larmes. 

Grande Plume se baisse, Tom monte sur son dos et ils 
décollent. 

20. EXT. CIEL - JOUR 

L’oiseau vole, Tom est sur son dos, le visage fermé. 

Bientôt, Grande Plume survole un kapok immense et 
majestueux. La jungle s’étend derrière l’arbre à perte de 
vue. 

21. EXT. BRANCHE DU KAPOK - JOUR 

Les deux amis atterrissent sur une branche du kapok, où 
somnole un gorille à la peau extrêmement ridée. 

Les bruits de la jungle se font entendre : bruissements 
d’insectes et de feuilles, cris d’oiseaux, coassements de 
grenouille... 
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Tom descend du dos de Grande Plume. 

Le gorille ouvre lentement les yeux et sourit délicatement 
aux nouveaux arrivants. Sa voix est très grave et Gozo 
parle lentement. 

GOZO 

Bonjour Grande Plume. Que m’amènes-tu 
là ? 

GRANDE PLUME 

O Grand Gozo, je te présente Tom, qui 
a besoin de tes conseils. Il a voulu 
rentrer chez lui paré de ses beaux 
attraits mais s’est fait rejeter par 
les siens qui n’ont pas compris son 
choix. Que peut-il faire ? Il est 
perdu et triste, aide-le, s’il te 
plaît. 

Gozo fixe sur Tom ses yeux noirs et enfoncés dans ses 
orbites. Ce dernier se recroqueville, intimidé. 

Gozo ferme les yeux quelques instants, avant de les 
rouvrir. 

GOZO 

Tu dois y retourner. 

Tom ouvre de grands yeux et la bouche de surprise. 

GOZO 

La fuite ne changera pas ton 
problème. 

TOM 

Mais… 

Gozo lui sourit. 

GOZO 

Petit Tom, seule ta détermination 
fera comprendre à ton clan que ta 
différence est une force et non une 
faiblesse. 
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Tom est désespéré. 

Noir. 

22. EXT. BRANCHE DU KAPOK – NUIT 

Gozo dort, tout comme Grande Plume, qui a caché sa tête 
sous son aile. 

Tom, lui, reste éveillé, ses yeux scrutant le ciel étoilé. 

23. EXT. BRANCHE DU KAPOK - JOUR 

A l’aube, Tom fait un signe de la main à Gozo avant de 
monter sur le dos de Grande Plume. 

Ils décollent aussitôt. 

24. EXT. PIED DU KARITE - JOUR 

Grande Plume atterrit à proximité de l’arbre. Tom descend 
de son dos, le visage fermé. 

Il fixe le karité. Les graines commencent à descendre au 
pied de l’arbre pour jouer. 

Le regard de Tom se fait soudain déterminé et, sans faire 
attention à Grande Plume, s’avance d’un pas certain vers 
l’arbre. 

Il arrive au pied de l’arbre et déjà les karités le 
regardent d’un œil moqueur.  

Tom s’arrête net en levant les yeux.  

Trois femmes africaines s’approchent de l’arbre, des bols à 
la main. 

Avec des gestes précis et agiles, elles commencent à 
ramasser les graines. 

Paniqués, les karités courent dans tous les sens, tentent 
de s’enfuir ou de remonter au tronc, mais sont attrapés et 
jetés dans les bols. 

Tom reste paralysé. 

Une femme l’attrape du bout des doigts. Mais au moment de 
le mettre dans le bol, elle le regarde de plus près. 

Elle l’examine attentivement, ses yeux s’arrêtant sur la 
trompe et la plume.  

Finalement, déçue, elle laisse retomber Tom au sol. 

Le ramassage continue. 
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Tom regarde la scène, figé sur place. 

Il ne reste que quelques karités sur le sol, lorsque d’un 
cri aigu provient du ciel. 

Soudain, Grande Plume fond sur les trois femmes et les 
attaque en leur donnant de furieux coups de bec. 

Agressées, les africaines s’enfuient et laissent par la 
même occasion tomber les bols, qui se déversent sur le sol.  

Tout doucement, les karités se relèvent et reprennent leurs 
esprits. 

Ils se tournent vers Grande Plume et se rapprochent d’elle. 

Les karités s’inclinent respectueusement devant Grande 
Plume. 

Un karité se détache du groupe et s’approche de Tom. Il lui 
prend une main, qu’il lève en signe de victoire. 

Les karités éclatent de joie, acclament Tom et le portent 
en triomphe. 

Lorsqu’on le repose, les karités, un à un, viennent lui 
serrer la main. 

Tom reste incrédule, sert les mains en souriant 
benoitement.  

25. EXT. PIED DU KARITE - JOUR 

Les graines du karité jouent paisiblement au pied de 
l’arbre. 

Tous les karités sont multicolores, aux motifs divers et 
variés : certains ont des rayures ou des pois de toutes les 
couleurs, d’autres ont des chapeaux biscornus fabriqués 
avec des feuilles, d’autres encore se sont peints tout le 
corps de diverses couleurs. 

Au milieu des graines, Tom, avec sa trompe, sa plume et ses 
tâches, observe ses camarades, un grand sourire aux lèvres. 

FIN 


