
Petit Tom 
De Pauline Roux 

Synopsis 
 

Une graine de karité vit sur un grand arbre au milieu de la savane africaine. 

Un jour qu’elle observe ses camarades jouer au pied de l’arbre, elle est frappée par leur 

ressemblance : tous ronds et verts, rien ne peut les différencier. Cette banalité l’écrase et elle décide de partir 

à la découverte du monde extérieur. La graine choisit également son prénom : Tom. 

Tom part donc de chez lui, son baluchon sur l’épaule.  

Alors qu’il marche tranquillement, il sent des vibrations de pas qui se rapprochent. A chaque pas, 

Tom saute en l’air. Le soleil disparaît soudain, caché par un éléphant. Ce dernier attrape une poignée de terre 

qu’il soulève et jette sur son dos. Tom est à cette occasion projeté sur le dos du pachyderme. Tom trouve 

l’animal grand et puissant. Il décide de lui ressembler. Il redescend du dos de l’éléphant pour se fabriquer 

une trompe avec un brin d’herbe. Une fois l’appendice réalisé, Tom se retrouve de nouveau projeté dans une 

nouvelle poignée de poussière, et atterrit cette fois bien loin de là, dans une flaque de boue. 

Tom se relève, tout couvert de boue. A peine vient-il de sortir de la flaque qu’il est poussé et roulé 

par un bousier le prenant pour une bille de bouse. Arrivé en haut d’un talus, le bousier s’arrête, mais Tom 

dévale la pente. Il est abasourdi et se relève, sous le regard curieux et perplexe du bousier. 

Tom reprend son chemin jusqu’à un étang, où il se baigne et se lave. Quand il ressort, de nouveau 

tout vert, il aperçoit un groupe de flamands roses en train de pêcher. Tom est fasciné par la couleur de leur 

plumage. Il décide de leur ressembler. Il cherche et trouve une plume, qu’il s’attache derrière la tête. Il est 

heureux et fier de ses nouveaux attributs. 

Le soleil déclinant, il avise un grand acacia et s’y réfugie pour la nuit. Son sommeil est agité. Il rêve 

qu’il tombe dans un bol rempli de graines, toutes semblables. Des mains remuent les graines et il se retrouve 

noyé dans le bol. Tom se réveille en sursaut, perdu et paniqué. Après quelques secondes, il réalise qu’il a 

cauchemardé et se recouche. Il met du temps à se rendormir.  

Au petit matin, Tom reprend son voyage. Derrière les hautes herbes de la savane, il distingue les 

pentes enneigées du Kilimandjaro. Il est encore en contemplation lorsqu’une autruche s’approche et essaie 

de le picorer. Tom s’enfuit et échappe de justesse au volatile en grimpant au tronc d’un arbre. Alors que 

l’autruche donne des coups de bec désespérés pour atteindre Tom, celui-ci s’aperçoit qu’un léopard dort 

paisiblement sur une branche. Il s’en approche et observe son magnifique pelage. Tom décide de lui 

ressembler. L’autruche s’étant lassé, il n’y a plus de danger. Tom redescend de l’arbre et se peint des tâches 

sur le corps, à l’aide de terre et de charbon de bois. 

Ainsi paré d’une trompe, d’une plume rose et de tâches, Tom se dirige vers le Kilimandjaro et 

commence son ascension. Le chemin est long et rude. De petits billes de terre le voit passer en se demandant 

ce que vient faire cette étrange créature sur les chemins montant vers le sommet. 

En débouchant sur une plateforme rocheuse, Tom rencontre une femelle gypaète barbu en train de 

couver. Elle ne fait pas mine de vouloir le manger. Tom l’interroge sur cette montagne car il est fatigué et 



cherche un endroit où s’enterrer. Le gypaète lui explique qu’un karité ne poussera jamais sur le 

Kilimandjaro et qu’il vaudrait mieux que Tom rentre chez lui pour montrer ses beaux attraits aux autres 

karités. La femelle, surnommée Grande Plume, propose à Tom de le ramener à son arbre dès que son 

compagnon prendra le relai pour surveiller les œufs. Le mâle arrive bientôt et la femelle emporte Tom sur 

son dos. 

Lorsque Grande Plume prend son envol, Tom découvre, émerveillé, la savane vue 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. 

Arrivé au karité de Tom, l’oiseau descend et atterrit non loin des graines qui jouent toujours au pied 

de l’arbre. Tom remercie Grande Plume et, malgré son trac, s’avance vers l’arbre, tout fier.  

Mais l’accueil de ses frères est terrible : ils se moquent de Tom et le trouvent ridicule. 

Tom, blessé et triste, s’enfuit à toute jambe et retrouve Grande Plume, qui n’avait pas bougé. Tom est 

effondré. L’oiseau lui propose de l’emmener voir Gozo, le gorille centenaire qui vit sur un arbre immense à 

la lisière de la jungle, pour prendre conseil. 

Tom monte sur le dos de l’oiseau, qui décolle. 

Après un long vol, les deux amis atterrissent sur une branche d’un immense kapok. Un très vieux 

gorille, à la peau ridée, somnole, lové dans le creux de la branche. Il ouvre lentement les yeux et salue les 

nouveaux arrivants. Grande Plume explique le problème de Tom, qui veut affirmer sa singularité mais est 

rejeté par les siens. Gozo explique à Tom qu’il doit tout de même retourner à son arbre. La fuite ne changera 

pas le problème. Seule sa détermination fera comprendre à son clan que la différence est une force et non 

une faiblesse. 

La nuit se passe sur l’arbre de Gozo. 

Très soucieux, Tom retourne à l’aube au karité avec Grande Plume.  

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 soudain, il se fige : 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, paniqués, 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. 

Alors qu’il ne reste presque plus de graine à ramasser, Grande Plume fonce sur les femmes, leur 

donnant de furieux coups de bec. Assaillies, elles lâchent les bols et déguerpissent. Les karités sont libres. Ils 

se rassemblent alors autour de Tom et de Grande Plume pour les remercier.  

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. 


