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« À l’heure du déjeuner, ils descendirent dans la Grande Salle et découvrirent que les tables avaient été
repoussées contre les murs pour n’en laisser qu’une seule, dressée en son centre. Elle comportait douze
FRXYHUWV. Les professeurs Dumbledore, McGonagall, Rogue, Chourave, Flitwick étaient déjà là, ainsi
que Rusard, le concierge, qui avait abandonné son habituelle veste marron au profit d’une vieille
jaquette de cérémonie qui semblait passablement moisie. Il n’y avait que trois autres élèves : deux
d’entres eux étaient des nouveaux de première année qui paraissaient très mal à l’aise, le troisième était
un cinquième année de Serpentard au visage VLQLVWUH.
-Joyeux Noël! dit Dumbledore en voyant s’approcher Harry, Ron et Hermione. Puisque que nous
sommes si peu nombreux à rester au château, il serait stupide d’utiliser plusieurs tables…Asseyezvous, asseyez-vous!
Harry, Ron et Hermione s’installèrent côte à côte au bout de la table.
-Pétards surprises! annonça Dumbledore avec HQWKRXVLDVPH.
Il tendit l’extrémité d’un gros pétard argenté à Rogue qui tira dessus à FRQWUHFRHXU. Le pétard explosa
comme un coup de feu et laissa apparaître un chapeau pointu surmonté d’un vautour empaillé.
Harry se rappela l’épouvantard coiffé d’un chapeau semblable. Il échangea un sourire avec Ron tandis
que Rogue, les lèvres plus minces que jamais, poussait le chapeau vers Dumbledore qui s’en coiffa
aussitôt.
-Bon appétit! dit Dumbledore, le visage réjoui.
Pendant que Harry remplissait son assiette, la porte de la Grande Salle s’ouvrit et le professeur
Trelawney s’avança vers eux comme si elle était montée sur des roulettes. Elle avait revêtu pour
l’occasion une robe verte à paillettes qui la faisait ressembler à une libellule géante.
-Sibylle! Quelle bonne surprise! s’exclama Dumbledore en se levant.
-J’ai regardé ma boule de cristal, Monsieur le Directeur, dit-elle de sa voix la plus mystérieuse, et, à
mon grand étonnement, je me suis vue abandonner mon repas solitaire pour me joindre à vous. Qui
serais-je pour m’opposer aux décisions du destin? Je me suis donc dépêchée de descendre de ma tour et
je vous demande de pardonner mon retard.
-Mais je vous en prie, dit Dumbledore, le regard pétillant. Je vais faire venir une chaise.
Il tira sa baguette magique et une chaise s’envola lentement à travers la salle pour venir se poser entre
les professeurs McGonagall et Rogue. Mais le professeur Trelawney ne bougea pas. Ses yeux
immenses parcoururent toute la longueur de la table et elle laissa soudain échapper un petit cri étouffé.
-Je ne pourrai jamais, Monsieur le Directeur, dit-elle. Si je m’assieds parmi vous, nous serons treize à
table! Ce serait le signe d’un grand malheur! N’oublions jamais que lorsqu’il y a treize FRQYLYHV autour
d’une table, le premier qui se lève sera le premier à mourir!
-Eh bien, prenons le risque, Sibylle, dit le professeur McGonagall d’un ton agacé. Asseyez-vous donc,
la dinde est en train de refroidir.
Le professeur Trelawney hésita, puis s’assit lentement sur la chaise vide, les yeux fermés, les dents
serrées, comme si elle s’attendait à ce que la foudre s’abatte sur la table… »
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Les élèves et les professeurs sont rassemblés
autour de la même table pour le déjeuner de
Noël.


Le professeur Dumbledore tend l’ extrémité 
d’ un pétard au professeur Rogue.




Le professeur Trelawney ressemblait à une

libellule géante.




Le professeur Trelawney a regardé sa boule 
de cristal… .



Le premier qui se lèvera sera le premier à
mourir.
Le professeur McGonagall dit d’ un ton
agacé que la dinde est en train de refroidir.
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