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« Que fais-tu, Salam ? » lance Moji en voyant 
son petit frère ouvrir la porte d’entrée.

Salam hausse les épaules et répond : « Je 
m’ennuie Moji, je veux sortir et jouer avec 
mes amis. »





« Salam, si nous restons à la maison, nous 
sommes plus en sécurité contre le virus 
et nous pouvons aider à sauver des 
vies », explique Moji alors qu’elle saisit 
la main de son frère et le ramène à 
l’intérieur de la maison. 

Salam est furieux et se cogne le pied. 
Il ne comprend pas pourquoi il ne devrait 
pas aller à l’extérieur. Il ne tousse pas, 
il n’éternue pas et se sent parfaitement 
bien !





Moji tend le téléphone de Maman à Salam et 
lui dit qu’il peut appeler tous ses amis en 
vidéoconférence. Mais il se lasse rapidement 
et commence à se plaindre. 

Moji dit à son frère de finir ses devoirs en 
ligne…il rigole et répond que son professeur 
ne peut pas lui dire quoi que ce soit car il 
n’est pas à l’école ! Salam continue d’insister 
sur le fait qu’il veut sortir.





Moji doit trouver un moyen de faire 
comprendre à son frère à quel point il est 
important de rester loin des autres, peu 
importe à quel point il s’ennuie, à quel point 
ses amis lui manquent ou à quel point il 
se sent bien. 

Elle se renseigne, écoute attentivement et 
fait des recherches en ligne sur la manière 
dont le virus peut se propager.
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Moji décide de dessiner une photo de Salam 
pour expliquer comment le fait de rester à la 
maison sauve des vies. « Regarde ce Salam », dit 
Moji en lui montrant la photo. « Si tu sors, et tes 
amis aussi, et si une personne a le virus, elle 
peut t’infecter en éternuant, tu peux respirer 
dans ses germes, ou tu peux toucher quelque 
chose comme un ballon qui peut aussi avoir 
des germes. Et quand tes amis rentrent chez 
eux, ils peuvent transmettre le virus à leur 
famille. 

Ce qui signifie que de plus en plus de gens 
tomberont malades et iront à l’hôpital. Et il n’y 
aura pas assez de médecins pour aider tout 
le monde ou assez de lits d’hôpital comme il y 
a trop de monde. Ce qui signifie que tout le 
monde ne sera pas en mesure de se faire traiter 
et qu’ils resteront malades et iront plus mal.





Salam est choqué et ne veut rendre personne 
malade. Il promet à sa sœur qu’il ne sortira pas 
et lui demande : « Alors, comment puis-je aider à 
empêcher le virus de se propager à part le fait 
de ne pas sortir ? » 

« En te lavant les mains correctement, encore et 
encore », répond Moji.

Tu devrais aussi appeler tes amis et la famille 
pour savoir s’ils vont bien et aussi finir tes 
devoirs afin que, quand tu seras grand, tu 
puisses aider à trouver un remède contre les 
maladies ! »








