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— Maman, Maman, c’est-tu toi qui as 

jeté le calendrier ? On est-tu le 20 ou le 21 
aujourd'hui ? 

Jehrmi court dans toutes les pièces de la 
maison à la recherche d’un calendrier, 
mais sa mère ne tarde pas à l’attraper par 
le bras afin de calmer son excitation. 

— Sacrifice ! Tu vas-tu finir par te 
calmer l’pompon un peu ! Qu’est-ce que tu 
as à vouloir absolument ce calendrier, à 
soir ? Je l’ai jeté dans les vidanges, si tu 
veux savoir ; j’le trouvais quétaine et en 
plus, il est temps qu’on le change. La fin 
de l’année approche… tu m’écoutes-tu ?!… 

Sans attendre la fin de la phrase, Jehrmi 
se précipite vers la poubelle des papiers et 
finit par retrouver, un peu froissé, le 
calendrier qu’il cherchait. Ses yeux 
parcourent à toute vitesse les pages, 
arrivent au mois de décembre, et un grand 
sourire illumine soudain son visage. Ce 
qu’il voulait savoir est là, inscrit par un 
symbole qu’il reconnaît désormais tous les 
mois. Un simple rond à côté d’une date et 

 
6

le voilà fou de joie, à la grande 
incompréhension de sa mère qui le voit 
jeter négligemment le calendrier dans la 
poubelle et courir jusqu’à son chat. Jehrmi 
le prend dans ses bras et va s’enfermer 
dans sa chambre. Là, dans le silence et 
l’intimité de son repaire, il commence à lui 
chuchoter à l’oreille : 

— Shamy !… Mon Shamy !… J’ai regardé 
le calendrier, et t’sais quoi ? Cette nuit, 
c’est la pleine lune ! 

Les oreilles du petit chat se dressent 
soudain et ses yeux brillent d’une clarté 
différente. 

— On va faire comme d’habitude, mon 
Shamy ; à minuit, tu viendras dans ma 
chambre et on pourra jaser ensemble. 

— Miaou ! 
Le petit miaulement suffit à Jehrmi pour 

comprendre que son chat est d’accord. Il 
s’installe à son bureau consciencieusement, 
au grand étonnement de son papa qui n’a 
pas, cette fois, à le réprimander pour qu’il 
fasse ses devoirs. 


