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Salamoji travaille en partenariat avec



− Que fais-tu, Salam ? demande Moji en voyant son 
frère se prendre en photo.

− Je prends des selfies, Moji ! répond Salam en 
continuant à prendre des photos avec le téléphone 
de son père et à se coiffer. J'essaie de créer la photo 
parfaite pour la mettre sur le blog de mon école, je 
veux être le plus beau. 

− Salam, le blog de ton école parle de la vie 
quotidienne, pas d'une fausse vie !

− Moji, je veux être célèbre et riche et je dois montrer 
quelque chose de spécial aux gens pour qu'ils 
m'apprécient. 
Salam lève les yeux au ciel et s'éloigne en voyant le 
visage contrarié de sa sœur devant sa réponse.

Moji commence à s'inquiéter pour son jeune frère. Il 
veut toujours attirer l'attention et fait de son mieux 
pour être le garçon le plus populaire de l'école.





Plus tard ce jour-là, Salam sort de l'école en sautillant 
joyeusement. Il dit à sa sœur avec un grand sourire 
aux lèvres :
− Moji, devine quoi ? Tout le monde a aimé mes photos. 
Je suis tellement heureux. Bientôt, je serai célèbre et 
très riche !

Tous les camarades de Salam lui ont dit au revoir en 
quittant l'école. Salam est submergé par la joie. Il donne 
un coup de coude à sa sœur et lui dit : 
− Tu vois Moji, tout le monde me connaît maintenant, 
c'est pas génial ?



ÉCOLE



En rentrant de l'école, Salam insiste pour aller voir la maison 
de sa tante, alors sa mère l'y emmène. Dès que la tante de 
Moji ouvre la porte, Salam se précipite dans la maison et 
commence à prendre des selfies avec la télévision géante 
de sa tante.

− Salam, pourquoi prends-tu des photos avec la 
télévision ? Tu n'as même pas salué notre tante ou le bébé, 
gronde Moji.

Salam répond d'une voix excitée :
− Je veux montrer à tout le monde à l'école que j'ai une 
grosse télé. Je vais avoir beaucoup de « J’aime » sur le blog 
et ensuite, je pourrai ouvrir ma propre chaîne YouTube et 
avoir beaucoup de vues.

Comme Salam est trop occupé à trouver l'angle parfait 
pour son selfie, il ne remarque même pas le bébé qui rampe 
vers lui…il tombe et se cogne la tête !

Moji est très en colère contre son petit frère et le gronde :
− Salam, parce que tu n'étais pas conscient de ce qui 
t'entourait et que tu étais occupé à prendre des selfies, 
tu ne t'es pas seulement blessé mais tu as aussi failli 
écraser le bébé !

− Ne crie pas si fort Moji, j'ai les oreilles qui sifflent étant 
donné que je me suis cogné, s'écrie Salam.





En rentrant chez lui, Salam télécharge son selfie géant 
sur le blog de l'école et attend toute la journée avec 
impatience les commentaires, avis et appréciations de 
ses camarades. Il emmène son iPad partout, pour ne 
manquer aucune mise à jour. Il le garde avec lui 
pendant qu'il dîne, pendant qu'il fait ses devoirs et 
même pendant qu'il s'endort !





Salam se réveille le lendemain et s'habille rapidement 
pour aller à l'école et voir la réaction de tout le monde 
à sa photo. Il n'a pas pu regarder son iPad car il avait 
oublié de le charger.

Lorsqu'il arrive à l'école, Salam remarque que ses 
camarades de classe parlent tous à son ami Ali. Il dit au 
revoir à sa sœur et décide de chercher ce qui ne va pas 
puisque personne n'est intéressé par lui.

Après l'école, Moji va chercher son frère qui est très 
contrarié. Salam se précipite vers sa sœur et s'écrie, les 
larmes aux yeux : 
− Moji, mon ami a pris un selfie avec une télé encore 
plus grande dans les magasins ! Maintenant, tout le 
monde pense qu'il est cool. Et ce n'est même pas sa 
télé ! sanglote Salam. Je ne suis plus célèbre, Moji, 
murmure-t-il en baissant les yeux tristement.



ÉCOLE



− Salam, la célébrité, les opinions et les goûts ne font 
pas de toi une meilleure personne. Tu ne devrais pas 
toujours penser à la façon dont les autres te voient. Tu 
devrais être content de toi, à l'intérieur comme à 
l'extérieur.

Salam lève les yeux vers sa sœur avec un visage 
sérieux et dit :
− Pour être honnête Moji, c'était assez fatiguant d'être 
célèbre. 
Il explique comment il devait toujours essayer de faire 
en sorte que les gens l'aiment pour quelque chose 
qu'il n'était pas. Il détestait se mettre du gel dans les 
cheveux tous les jours et attendre que quelqu'un aime 
ou commente son post. Salam révèle également qu'il 
était tellement obsédé par la célébrité qu'il a échoué à 
son examen à l’école.

Salam prend une profonde inspiration et déclare : 
− Moji, j'ai décidé que je préférais être simplement moi, 
que je sois célèbre, riche ou non dans le futur, je veux 
que les gens m'aiment parce que j'ai fait quelque chose 
de bien pour les aider.






