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Un jeton inhabituel...
Personnages et univers appartenant à J.K.Rowling...
Défit lancé par Mohnn :
Harry se tape blaise ce qui a le don de faire lâcher un plomb a Draco surtout que depuis la salle commune il les
entend ... (on ne sait pas faire quoi) du coup il échafaud un plan machiavélique pour les séparer.
Bonne Lecture !
T.ii.c - T.a.c. . .
______________________________________________________
Poker Attack
Alors, je me présente, j'suis un grand p'tit homme, aux cheveux brun, le regard coquin, gay par-dessus le marché, les
yeux vert et joueur de poker... simple p'tit défaut: une p*tain de cicatrice trône sur mon front !! Quand j'passe, dans les
couloirs de Poudlard, les filles gloussent, et les mecs claquent des dents... Bref, vous m'avez reconnu, j'suis le
P'tit-Saint-Potter-Détester-Par-Junior-Malefoy !! *Je l'aurais un jour, je l'aurais !!!*
Donc, je disais... avant de parler de ce crétin de première classe, que JE suis Harry Potter, l'homme qui a affronté Lord
Voldemort et qui l'a transformé en miette de pain que les pigeons sont venus picorer juste après mon départ !! Bon,
j'pense que j'vais arrêter de me lancer des fleurs, là ! J'ai juste réduit en miette, le grand méchant à la face de serpent,
ce n'est pas si incroyable que ça, si ...?? J'sais pas et j'm'en fous, depuis ce temps là, je vis, enfin... Pardons, on
rembobine... J'sais pas et j'm'en fous, depuis ce temps là, j'm'éclate !!! J'suis gay, j'vous l'ai dit ?! Oui, nan, j'sais plus...
*mémoire de poisson rouge, désolé*
Et donc, l'école entière sait que j'suis gay, et oui, les rumeurs vont vite dans ce foutu bahut ! Beaucoup d'mecs sont
venus m'faire des propositions, de toutes les maisons, bien sûr, j'ai refusé que les hideux et accepté les plus beaux... JE
ne suis pas un joujou tout de même, je prends que quand ça me plait ! Ah et autre chose d'important, tandis qu'elle me
traverse l'esprit, j'suis en dernière année, et il reste 2mois avant les ASPIC, puis la liberté !!! Mon avenir ?! J'sais pas
encore, rien de très précis pour le moment, même si une p'tite idée me trotte dans la tête... Mais chuuuut, y a Bambi qui
dort !!
Bon, là j'suis en cours d'Histoire de la Magie et je m'ennuie graaaaave !! J'ai encore une heure entière à tenir !!! En plus,
j'peux même pas compter sur mes voisins, Hermy' à côté de moi, à le bras qui pend vers le ciel, et mon p'tit rouquin
bave sur ses cours... Ralala, qu'est ce que je les aime ces deux là !!!!
Bon, j'vais retourner à mon jeu préféré, fixer les gens, observer leur tic, et apprendre leur tac... Alors qui sera ma victime
pendant encore une heure de blablatage de ce cher prof' ?!
Tiens, c'est bizarre, Blaise Zabini, n'a pas l'air dans son assiette, il tire une drôle de tête... Des poches sous les yeux, le
front plissé, la bouche mi-ouverte, plutôt craquant, le p'tit.... Les yeux sombres, un joli corps, j'l'avais jamais remarqué,
décidément, on remarque toujours quelques raretés quand on s'y attend le moins !! J'me lèche les babines avant même
de penser à son p'tit corps dévêtus ! J'ai l'impression d'avoir des étoiles dans les yeux, il m'a hypnotisé, c'est sûr !!
Comment j'pourrais tomber sous son charme autrement ?! Un Serpentard, tout de même, et par-dessus le marché,
meilleur ami de mon pire ennemi !!! Allez Harry, reprend toi, il n'est pas fait pour toi, ce gars là !! *Mais il est si
mignon !!* J'vais continuer à le mater avec discrétion, je ne voudrais pas que la fouine, me traite de j'sais-pas-quoi
encore !! Allez regarde par là, que j'admire tes yeux sombres et luisants... Oups !!! Il m'a repéré, *regarde le prof',
comme si de rien n'était*
Pitié qu'il regarde plus dans ma direction, pitié Merlin !!!
Un. Deux. Trois. Quatre... à cent, je retente le coup ! Cinquante. *L'est moche le prof' !!* Soixante. J'ai le sentiment
étrange qu'on me matte. Quatre-dix-neuf. Cent !
Tout doucement, je relève les yeux dans sa direction... Oh merde !!! Nan, ce n'est pas possible, dîtes moi que j'rêve !!
Je viens de surprendre, quatre prunelles sombres me fixer !
Blaise a apparemment le don de faire pars à son voisin, j'ai prénommé Malefoy Junior, que je le matais... Et maintenant,
j'suis tombé dans mon propre piège !! Les deux Serpy's, ont retourné mon propre jeu contre moi-même !!
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*Ils vont connaître la colère d'Harry Potter !!!*
Pourquoi j'ai chaud tout à coup ?! Qu'est ce qui m'arrive ?! Ron, Hermy', je ne serais pas entrain de rougir, par hasard ?!
Youhou !!!
- RON !!
- Hum...
- Chut !! J'entends plus rien de ce que le prof' dis, les garçons !!
- Dis-moi, je chuchote. J'suis pas rouge, par hasard.... ???
- Hum... Si, pourquoi ??
*Oh, Merlin, j'suis fioutu !!!* Allez, j'me tais et j'suis le cours comme un élève quasi-modèle !!
La sonnerie retentit, enfin !!!! Bon, j'prends mes affaires et suis mes amis, sans tarder un regard en direction des deux
Serpy's !! On part en direction de la Grande salle, il est midi et le ventre de Ron grogne, comme à n'importe quelle heure
de la journée, d'ailleurs ! Pour ma personne, je n'ai pas très faim, je croque dans une pomme verte et m'arrête là !
Hermy' inquiète, me demande ce qui ne va pas et je réponds par mon traditionnel :
- Le soleil brille, les gens sourient et le monde est beau !!
*Ce qui n'est pas entièrement faux !! Certes, dehors, il pleut comme vache qui pisse, mais sinon, les deux monstres d'en
face sourient, et le monde est beau.... ou pas !!*
- Mouais... répond ma chère amie.
Il faut toujours qu'elle s'inquiète pour moi, alors que j'vais bien et qu'en plus elle rend le rouquin jaloux... *Tsss Hermy' !*
Quelques mots au sujet de mes amis, alors on va commencer par le rouquin, dénommé Ronald Weasley, alias Ron, un
ami sincère, dont son ventre grogne sans arrêt, en bref un estomac sur pattes... Il a toujours tendance à vouloir dormir,
mais il sait être très actif, et depuis quelques mois, il tente de conquérir un coeur, mais perso', j'trouve qu'il s'y prend très
mal !! Je comprends le profond désespoir que ressent la pauvre Hermione !! Ah et elle, un brin d'intelligence, pardons,
ce n'est pas cela, on rembobine... Ah et elle, une poignée pleine d'intelligence, ou j'dirais même, un bocal plein ! C'est
assez grand ?! J'pense qu'elle mérite plus, mais j'ais pas envie de la faire rougir !! Une sympathie inimaginable, tu
l'appelles, elle répond toujours présente, même quand tu n'as pas besoin d'elle... Elle est un peu trop sur les « qu'est ce
qui vas pas ? », c'est... soulant à force !! Mais au fond, elle est gentille, c'te petite !
Les cours de l'après-midi reprennent, ce qui m'enchante juste un peu, parce que j'ai une heure en commun avec les
méchants serpents et qu'après, j'ai temps libre pour préparer mon match de poker !!! Ah, je vous l'ai pas dit... Oui, nan,
j'sais plus !!
*Mémoire de poisson rouge, désolé*
J'adoooooore jouer au poker !!! J'organise des soirées en privées et interdites dans l'école, la nuit tombant !!! Ce cher
Dumby' doit bien se douter de qui est derrière ces soirées... Mais il doit voir là, un moyen que j'utilise pour me libérer
des « cruautés de ma vie », comme il le dit si bien, donc c'est pour ça, que mise à part Rusard et quelques professeurs,
rien dans le règlement, n'a encore changé !! Une soirée par mois est organisée un samedi soir tiré au hasard. Les
élèves s'inscrivent, sous des pseudos, dans la salle sur demande, au début du mois avant que la date soit publiée...
Quand les listes sont ouvertes, les rumeurs se répandent comme des trainées de poudre, et la cohue se fait dans le
3me étage !! Les élèves signent avec de l'encre invisible et l'ensemble de la réglementation que j'ai imposé, assure aux
joueurs de maintenir leur anonymat, pendant le jeu, afin qu'en-dehors des soirées, personne ne peut savoir qui a
empoché ses gallions, on va dire que c'est un moyen pour éviter que tout dégénère !!
Des masques blancs couvrants uniquement les yeux sont distribués lors de l'inscription, pour les nouveaux, et les
anciens réutilisent toujours le même, et ils viennent vêtus d'une robe de sorcier noir. Lors de l'inscription, les élèves se
choississent un pseudo définitif qui seront utilisés lors des jeux. Dobby a eu l'honneur de s'occuper de tout ce travail et
sa joie s'agrandit à chaque rencontre !! Il gère les distributions de boissons pendant la soirée ainsi que les
amuse-gueules ! C'est mon homme à tout faire. Je me demande qui sera là, ce soir... Bref, on verra bien !! Plus de gens
y aura, plus de sous je gagnerais... J'crois que là, y a un sourire de sadique qui s'élargit sur mon visage... Tant pis,
personne n'a l'air d'avoir remarqué !
Ce que pensent mes amis, sur ces soirées poker que j'organise ? Hermy', trouve que c'est un jeu pour délinquant, et est
totalement contre ! Ron, trouve ça « cool », comme chaque chose que j'entreprends... Mon heure de cours se déroule
avec un ennui extrême, je m'évade par la fenêtre, et laisse mes pensées vagabondées sur cet horizon inaccessible.
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DRIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIINNNGG !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Qu'est ce que j'aime entendre cette sonnerie résonner dans mes oreilles, à croire qu'elle va me manquer l'année
prochaine !! Je range mes affaires en vitesse, laisse mes amis en arrière, monte les marches quatre à quatre, et rejoins
Dobby, dans la salle sur demande.
J'ouvre la porte et là, merveille s'ouvre à mes yeux... cinq tables de poker, les jetons préparés, des chaises en velours,
les boissons et les amuse-gueules sont placés dans un frigidaire, la montre fixée au mur. Il ne manque plus que les
joueurs !!
Je fais mes comptes de la dernière soirée, 500 gallions de gagner, pas énorme me diriez vous, mais c'est plutôt pas
mal, surtout quand on a face à soi, des pauvres élèves, avec un argent de poche réduit !! Je félicite mon cher Dobby, lui
offre une chaussette violette. Je traîne dans les couloirs, rejoins Hermy' et Ron dans la bibliothèque, et commence mes
devoirs... Quand la sonnerie retentit pour la dernière fois de la journée, on dépose nos affaires dans nos dortoirs et, on
part dans la grande salle où je mange un morceau ou deux. J'entame une discussion intéressante sur le Quidditch, une
autre de mes passions, avec Ginny.
Un peu plus tard, je m'excuse, quitte la table, monte les escaliers quatre par quatre et file sous la douche. Un gel
douche à la menthe de quoi réveiller mon corps, mes cheveux en bataille me donnent du fil à retordre, j'enfile ma robe
de sorcier, jette un dernier coup d'oeil en direction du miroir, sors mon masque blanc de sous mon lit, et me le dépose
sur mes yeux... J'suis mignon ! Je jette un petit clin d'oeil dans la glace, enlève mon masque et le glisse sous les plis de
ma robe, et sors de la salle commune, pour rejoindre le 3me étage.
Le temps passe, les élèves s'installent, la montre au mur sonne, et les jeux commencent... Les tables se vident, les
perdants partent fâchés, les vainqueurs masqués s'extasient, les bouteilles vides disparaissent, les amuse-gueules se
font engloutir, et les jeux continuent.
Les maitres de table, quelques elfes de maison, pénalisent les tricheurs, et distribuent les cartes. Un peu plus tard dans
la soirée, approche enfin le moment que je préfère : la dernière partie, où les vainqueurs des cinq tables s'affrontent...
Des étiquettes s'affichent devant nous, nos pseudos y sont inscrits en lettres argentées.
Une fois de plus, je suis installé parmi eux, sous le nom de "Super Mâle"... Une fillette qui a l'air d'être en première
année, a un pseudo qui lui va bien : "grenouille bleue". Je pense qu'elle va bientôt partir en croassant, avec un visage
plus rouge que bleu. Un jeune homme aux cheveux bruns, l'air malin... Son pseudo est d'ailleurs un peu connu dans
l'école, "Mr Lechiffre"... Je me méfie toujours un peu de lui, un coriace ! Un autre baraqué, les cheveux noirs... Tiens, je
l'ai jamais remarqué lui à mes soirées... ça doit être un nouveau inscrit, j'vais me méfier ! Son pseudo ?! "Grand
Ténébreux" *Oulala, j'ai peur* Et encore un autre garçon, ces yeux me disent quelque chose... Mais qui ça peut-être ??
Bah, le but est de gagner, et non de deviner qui se trouve derrière son masque ! Ah oui, son pseudo, "Trublion", mais
oui, un habitué...
Les cartes sont distribuées, dans mes mains : 5 de carreau et 5 de Trèfle, une paire !!!
Les mises augmentent, les tours de table afflues, les premières cartes sont retournées...
7 de Pic ; 9 de Trèfle ; 6 de Carreau ; 6 de Coeur et 6 de Pic...
*La chance est avec moi !!!*
On tourne les cartes, et oui, chers joueurs, j'ai un foule...
"Grenouille bleue", quitte la table, déjà fauché, tandis que moi j'emporte 269 gallions. Le jeu continue, le "Grand
Ténébreux" me fixe à travers les ouvertures de son masque, je ne soutiens pas son regard et reste concentré sur le
jeu... Les parties s'enchainent, le temps passe. Je perds, je gagne... Il gagne, il perd... Ses yeux me fixent, on est plus
que trois autours de la table. Il lui reste 387 gallions, "Mr Lechiffre", lui reste 542, et à moi, 600.
La partie continue, placés à l'envers devant moi, un 7 de Carreau et un As de Trèfle. Sur la table, un 6 de Trèfle, un As
de Carreau, un 7 de Trèfle, et un Roi de Pic... Je fais tapis, ils ne tiendront rien. Pourtant "Grand Ténébreux" me regarde
avec intensité, prend ses sous, les place au centre de la table, et rajoute :
- En plus de ceci, je sors un autre jeton... Je mise mon corps.
"Mr Lechiffre" proteste, Dobby me jette un rapide coup d'oeil, j'hoche faiblement la tête et il déclare :
- Si "Grand Ténébreux", veut miser son corps, alors qu'il en soit ainsi...
Mécontent, "Mr Lechiffre" se couche.
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*Hou... voila quelque chose d'intéressant...*
Je retourne mes cartes, il retourne les siennes, il a perdu...
Les jeux sont finis, je suis vainqueur... "Mr Lechiffre", est foutu à la porte, on se regarde, le décor s'efface, Dobby repars
en cuisine. Nos masques cachent encore nos visages, il me prend par la main, et m'emmène hors de la salle sur
demande, on descend vers les cachots. Dans ma tête, tout se bouscule, je voudrais savoir qui est cet homme masqué...
Un Serpentard, oui, ça j'avais compris, mais lequel des Serpentards... Un visage me traverse l'esprit, nan, ce ne
peut-être Malefoy Junior, ses cheveux sont blond contrairement à ceux de l'homme qui me tire par la main.
Le passage de leur salle commune s'ouvre à nous, je jette un coup d'oeil, par simple curiosité. *Cette salle n'a pas
changé depuis ma dernière visite incognito en 2ème année, toujours aussi horrible : TROP TROP TROP de vert à mon
goût !*
On descend un escalier, on s'arrête sur une marche, l'excitation est trop intense pour continuer. Je déshabille mon gain,
lui laisse son masque, pour laisser l'anonymat entre nous... Ses habits dévalent les marches d'escaliers, et d'un coup
ferme, il craque ma robe en deux... *Euh... merci, mais euh... Oh et puis zut, Dobby s'en occupera !* Il fait glisser mon
boxer, à mes pieds. Je suis des yeux le lambeau qui s'écrase sur le sol, quelques marches au-dessus de moi. Ses fines
jambes sont exquises, sa peau matte, son torse musclé, son anatomie... *Par Merlin, j'ai jamais vu quelque chose
d'aussi beau !!!* Je suis tout excité, l'envie de connaître l'identité de mon nouvel amant, m'a quitté... Un besoin sexuel
prend le dessus. Il remonte d'une marche, sa peau m'effleure, son corps chaud s'abandonne au miens.
*Ange, attendez-moi !*
Mes mains parcourent ses courbes, mes gestes sont précis, du bout des doigts, je trace des lignes invisibles, et
descends jusqu'à son chef d'oeuvre... *Paradis, ouvre toi* Sa jambe s'accroche à ma taille, mon dos se plaque contre la
paroi glacée. Me voilà, pris entre lui et le mur, dans un escalier étroit et en déséquilibre...*Si j'tombe, j'suis un abrutis !*
Je sens son souffle courir sur mon cou, il me murmure quelques mots dans l'oreille :
- Merci d'avoir accepté mon gain... Super Mâle !
- Quelle merveilleuse idée de miser son corps... Fabuleuse, devrais-je dire !!
Je perçois, des étincelles brillantes dans ses yeux, il s'impatiente. *Impatient de mes actes, de me découvrir ?!* Je
mène la danse, je le plaque contre le mur froid d'en face. Dans cette position, il devient mon otage... D'un mouvement je
le retourne et colle ses reins contre le mur, me laissant ainsi tout le plaisir d'accéder à son cher et joli p'tit cul. Une de
mes mains maintiens son corps contre le mieux, et l'autre, d'un index coquin, je le prépare... à sa sentence ! D'avant en
arrière, mon doigt glisse en lui, son corps contre le miens, il frissonne... de bonheur ?! Ses doigts parcour mon bassin,
ils montent peu à peu le long de mon dos, il me tire vers lui et je profite de cet instant pour l'embrasser dans le creux de
sa nuque. Avec délicatesse, je m'enfonce de plus en plus en lui, sa chaleur se répand en moi. Grand Ténébreux pousse
un cri déchirant qui résonnent contre les parois, ... Je me dégage, le silence se fait, et d'un deuxième coup de rein, le
pénètre à nouveau, et pour une deuxième fois, un cri rauque retentit dans le couloir. *Roh, que j'aime ça !*
Avec force, il se retourne du mur, me fixe de ses prunelles foncées et sa main droite s'agrippe à ma nuque, et d'un coup
sec, il me tire vers lui. Il prend possession de mes lèvres, j'ai à peine le temps de réaliser... *Là, maintenant, en ce
moment même, suspendu à mes lèvres, un serpentard me roule un patin !* Nos salives se mélangent, nos langues ne
font plus qu'une, nos corps si proches... *Oh Merlin, que j'aime ça !*
Un bruit retentit non loin de là, je n'y prête guère attention, nous nous embrassons avec une telle fougue que plus rien
ne me préoccupe. Cependant, des bruits de pas résonnent avec force au bas des escaliers et à présent quelqu'un
monte les marches. Ni le serpent suspendu à mes lêvres, ni moi, ne faissions attention, trop occupés...
- Qui sont les putains de connards qui osent crier comme des dératés à 1h30 du matin ?! Alors qu'y en a qui veulent
dormir...
Je jette un coup d'oeil en bas des escaliers, mais trop tard, Malefoy Junior se trouve à une marche sous la notre...
*Chute libre vers la réalité, Aïe !* J'esquisse un sourire à mon amant. *Euh, on se revoit quand ?!*
Malefoy regarde à droite, à gauche, à droite, à gauche... Je profite de son air ébahit pour me dégager du corps de mon
partenaire, le coeur brisé, j'enfile mon boxer, ramasse ce qu'il reste de ma robe de sorcier, puis je prends la fuite, et
monte dans mon dortoir. M'a-t-il reconnu... *Bien sûr, imbécile !* Je tremble encore quand je pousse la porte de mon
dortoir. Je saute dans mon lit sans faire trop de bruit, j'enlève mon masque de devant mes yeux, replace ce dernier dans
le tirroir de ma table de chevet. Je ferme mes yeux, les souvenirs restent encore figés dans ma mémoire, je sens ses
mains parcourir mon corps... Un dernier soupir, et je tente tant bien, que mal de rejoindre le pays des songes.
*Impossible... Sniff !*
Une nouvelle journée commence, je prends ma douche, attends le rouquin, et ensemble, on part manger. *Hâte de le
revoir, mais putain, c'était qui ?!*
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La Grande Salle est déjà bondée quand on arrive, je jette un rapide coup d'oeil en direction de la table des Serpentards,
j'essaie de rassembler mes souvenirs de son visage qui sont trop flou dans ma mémoire, mais je ne reconnais
personne...
*OH Merlin, Malefoy a dû l'étriper cette nuit !!! Je dois lui venir en aide !! Au meurtreuh !!*
Je serais perdu, à tout jamais... C'est horrible !!!!! Une chouette s'arrête face à moi... *Qu'est ce qu'elle me veut, elle ?!*
Elle me tend sa patte d'où un petit message y est celé.
*Oh non, ça doit être Malefoy, qui me demande une rançon contre le corps ensanglanté de mon amant !!*
Je décroche le papier, mes mains tremblent, des gouttes de sueur coulent dans mon dos... Je ferme les yeux, le
déroule, cligne d'un oeil, et lis :
Merci, Super Mâle, pour cette soirée...
*Grand Ténébreux est en viiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiie*
Je voudrais bien remiser mon corps, malheureusement, la prochaine soirée de poker est le mois prochain et va savoir
quand la date sera divulguée. Malheureusment, je ne sais être patient. *Moi aussiiii*
Si t'as apprécié,*Oui, oui, oui...* rendez-vous ce soir à 20h dans la salle sur demande, tu penseras à moi et la porte
s'ouvrira...
*Je pense déjà à toi !!*
Grand Ténébreux !
PS : Viens avec ton masque, je préfère garder l'anonymat.
PS2 : Ne me déçois pas, s'il te plait ! *T'inquiète pas, je serais là, avant l'heure !*

A bientôt la suite...
Tic - Tac
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Une escapade avec un inconnu
/! CHANGEMENT IMPORTANT DANS LE 1er CHAPITRE /!
Me voila en vac's, finis les cours et autres conneries du genre, j'ai enfin le temps de me consacrer à l'écriture !
Excusez mon retard... Je reconnais, c'est inadmissible ! :$
J'espère que ça va vous plaire !
Bonne lecture...
Tic - Tac. . .

Pendant toute la journée, j'ai cherché des yeux, le Grand Ténébreux, mais j'ai à peine aperçu son ombre... *Bizarre...*
Bon, en même temps, n'ayant que des souvenirs vagues des contours de son visage, et n'ayant pu apercevoir ses
yeux, j'eu beaucoup de mal à le reconnaître parmi tous les élèves de Serpentard. *Mais quand même, de là, à même
pas le croiser dans les couloirs ?!* Bon, je relativise, il doit sûrement passer sa journée à se décider ce qu'il va mettre ce
soir, comment il va se coiffer... Enfin, à se bichonner pour moi... *Je crois que j'ai des étoiles dans les yeux, là...Harry
redescend sur terre !!* Je me rejette sur mes feuilles de cours, avec un maigre sourire... Une heure, deux heures... J'ai
déjà oublié ma compo' en histoire de la magie, dans ma tête se balade toute sorte d'image, je sens au bout de mes
doigts, la peau douce, et les courbes parfaites de mon amant, je ressens son souffle courir le long de mon cou...
J'imagine cette soirée qui m'attend, sa peau qui vibre sous mon corps, sa chaleur qui me parcourt, son sourire, ses
yeux, ses mains, ses hanches, son anatomie... *J'crois que je bave un peu... juste un peu !* Hermione, me fixe, des
questions bouillonnent dans sa cervelle :
- Harry, qu'est ce qui te met dans cet état ?
- Quel état ?!
- Joue pas à lui idiot avec moi !!
- Euh... Rien, 'Mione... *De quoi elle se mêle encore, celle-là ?!* J'ai finis ma compo', et c'est tout ! Répondis-je, un
sourire de banane s'étalant sur mes lèvres. * J'crois pas, qu'elle prenne un seul mot au sérieux, mais j'm'en fous !*
Elle me jette un regard exaspéré, et se replonge dans son gros livre poussiéreux. Ron, n'ayant pas fait attention à
l'échange précédant, il recopie mots pour mots, les notes d'Hermione pour sa propre compo'. Je jette un oeil à l'horloge
fixée sur le plafond d'en face, 18h. Je quitte mes amis, justifiant mon échappatoire par une soudaine envie de sortir
prendre l'air, et qu'ils n'auront pas besoin de m'attendre pour manger.
Premier pas hors de la bibliothèque et je me sens revivre !!! *C'est que ça sent le renfermer, là-dedans !* Je marche le
plus calmement possible, saluant de temps à autre une connaissance. Je rejoins mon dortoir, pose mes affaires, et
passe dans la salle de bains des préfets pour me faire une beauté. Dobby m'y rejoint, une heure après, un plateau de
fruit de mer entre les mains. *Mon repas préféré.* Je me regarde dans les nombreux miroirs : les cheveux en bataille, un
jeans délavé, une simple chemise noir, une paire de basket noire... *Je suis parfait !*
19h45 : Je commence à monter les marches en direction du 3me étage, les mains moites, je dois le reconnaître ! Je
croise un ou deux élèves de 1ère année qui me dévisage sous mes habits peu recommandé, mais je les ignore
totalement, dans ma tête, seul lui, m'envahit !
19h55 : Me voila devant le long mur gris, je souffle un coup, enfile mon masque, et me prépare à faire les cent pas
habituels, mais à peine ais-je commencé à marcher, que la porte s'ouvre déjà.
19h57 : Je pénètre dans l'antre, personne. Seul quelques bricoles traînent, ci et là, un grand matelas dans un coin
sombre, des coussins dispatchés un peu partout, une table basse, des poufs autours... *Je perds patience, je veux le

Adresse de la fiction : https://www.manyfics.net/fiction-ficid-2156.htm

Chapitre 2 - Page 7/15

vooooiiiiir !*
19h58 : Je décide de m'asseoir et de passer ma nervosité sur un coussin que je tripote dans tous les sens. Les minutes
me paraissent d'une éternité infinie...
20h : Toujours personne en vue, je commence à flipper !
20h03 : Je commence à avoir les yeux rouges, à force de fixer ce mur, face à moi.
20h05 : Le mur bouge ! Je saute sur mes pieds, lance le coussin dans un coin de la salle, et croise les doigts... *Il arrive,
il arrive...*
Un bras passe, suivie d'une jambe, de deux, d'un corps, de lui !!! *Je crois que je vais m'évanouir !!* J'en crois pas mes
yeux, il est si éblouissant, si mignon, si excitant... J'ai envie de lui sauter, là, maintenant, tout de suite, dessus ! De lui
arracher sa chemise, pour découvrir son torse musclé, de lui ôter son pantalon et de craquer son boxer *S'il en porte un,
pitié qu'il en porte !!!*, pour pouvoir goûter à son anatomie. *Potter, Potter, doucement, chaque chose en son temps.* Il
sort de la poche arrière de son pantalon, un morceau de parchemin brunis. Il le déplie, et me le tend. Intrigué, je le
saisis.
Règle n°1 : Ce soir, le silence doit régner.
Règle n°2 : Tu fais tout ce que je te dis.
Règle n°3 : Au premier mot, je me barre... Même si j'ai follement envie de toi !

J'écarquille les yeux, ouvre la bouche, prêt à répliquer, mais je jette un coup d'oeil à la règle n°3, garder le silence. Je
fronce les sourcils, le dévisage, et décide de me soumettre ! *P'tit con, va !!*
Il me regarde à travers son masque et me sourit. Un pas, deux pas, il se rapproche de moi en douceur... Ses lèvres
viennent se coller aux miennes... Son baiser est doux, sensuel, sans violence, sans indifférence... Ce n'est pas le même
baiser qu'on avait déjà échangé, celui-ci est plus passionné, plus puissant, plus chaleureux, plus sincère... Il est long,
vertigineux, je perds mes autres sens, et reste concentré sur cet acte. *J'aime !* Ses lèvres brulantes contre les
miennes, ses respirations saccadées, son coeur battant contre ma poitrine, il s'empare de mes mains, nos doigts se
croisent, il se rapproche de quelques fragments de millimètres, j'ai besoin de sentir son corps tout contre le miens, je
l'enlace dans mes bras, *il ne m'échappera pas*.
Je sens mon pantalon tombé au sol, ses mains froides passent sur mes cuisses, ses lèvres se sont décrochées des
miennes, au fond de moi, j'entends une bête rugir face à ce contact rompu, *reviens moi, reviens moi...*. Il a du
entendre ce grognement puissant venant de mon ventre, car à nouveau ses lèvres se sont emparées des miennes. Je
profite de ce moment pour passer mes mains au niveau de son anatomie, sous ce contact, il laisse mes mains agir.
J'ouvre les boutons, et fais glisser son pantalon à ses chevilles.
Il avance d'un pas, quitte son pantalon à ses pieds, ses lèvres sont toujours accrochées aux miennes, je suis le
mouvement, délaisse mon pantalon à son propre sort, abandonné sur le sol, je rejoins son mouvement : il avance, je
recule... Soudain, mes genoux fléchissent sur un objet, je sens mon partenaire tomber sur moi, je m'écroule sur un
matelas assez confortable... Ses lèvres ont quitté les miennes, d'une force que je ne le croyais pas capable, il me
retourna face contre le matelas, et écarta mes jambes. Il prépara l'ouverture avec la délicatesse de deux de ses doigts,
sortir, rentrer... Il s'y prenait avec une telle tendresse que je ne reconnaissais pas là, Le Grand Ténébreux. Puis, la
chaleur de ses doigts quitta mon antre, pour laisser place à la chaleur de son pénis, je le senti se fondre en moi...
- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAaaaaaaaaaaaaaaahhhhhhhhhhhhhh !!!! *C'est trop bon !!*
Il me redonna un coup de rein, cette fois un peu plus violent que la dernière fois, et tout aussi jouissif. Je voulus me
retourner, le prendre dans mes bras... Moi aussi, je voulais le clouer sur ce fichu matelas, moi aussi je voulais le
pénétrer, *je n'ais jamais été le soumis !!* Moi aussi, je voulais l'entendre hurler, moi aussi, je voulais vivre ça avec lui,
sous moi. Je m'y résignai toute fois, ne ressentant plus cet homme sur moi. Toujours couché face au matelas, le silence
se fit dans la pièce, j'essayais de cerner ses respirations, mais rien, le vide complet. Je n'entendais que mon coeur
battre, et ma respiration haletante. Je me redressais, otait mon masque et me retourna... Rien, personne, la pièce était
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vide, tous les coussins avaient disparu, seul mon pantalon abandonné au sol restait l'objet unique de cette pièce,
accompagné de mon boxer et de ma chemise qui gisait un peu plus loin sur le sol. *Le con, il est parti !!* Je m'avançais
vers mes affaires, les enfila, quelque chose de léger y tomba, un morceau de papier. Je le ramassai, le déplia, et lut :
« Tu as enfreint la règle n° 1, j'ai appliqué la n°3... »
*Nan, nan, nan !!!*
- Et merde !! Pourquoi j'ai ouvert ma gueule !! Voila, maintenant la deuxième fois qu'il m'échappe, et sans même me
donner son nom !! *Marre, marre, marre, marre !!*
Furax, je ressors de la salle sur demande, cours jusqu'à la salle commune des Gryffon's, et m'étale sur mon lit, je ferme
les yeux, et me revisite la scène. Lui contre moi, moi contre lui, nos lèvres soudées par un baiser sensuel, nos doigts
entrelacés, tous ces contacts que j'aime !! Le meilleur souvenir, lui en moi, moi sous lui, sa pression et chaleur courant
le long de mon échine, ce frisson agréable qui me parcourait... Une extase de bien-être !! Tous ces souvenirs se
mélangent dans ma tête, créant un fouillis impossible... La fatigue me gagne, et mes paupières lourdes tombent devant
mes yeux.
Je commence à me lasser des cours... Voila une semaine que je n'ai pas eu de nouvelles de mon cher Serpent, et j'suis
dans l'incapacité total de dire qui c'était parmi ces traîtres ! J'ai beau sillonné les visages de chacun d'eux, de redessiner
ses courbes dans ma tête et de les attribuer à quelqu'un... Impossible ! C'est que chez les Serpents, ils sont tous, les
dernières années du moins, d'une beauté fatale... La plupart des garçons correspondent aux critères minimes que ma
mémoire est pût retenir... Ce qui ne me facilite pas la tâche !! *Je les aurais, je détiendrais le coupable*
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Révélations...
Nous sommes à la veille des examens, ces dernières semaines, les prof's nous ont mis la pression : entre les
interminables dossiers de Rogue, les heures supplémentaires d'entrainement aux sortilèges de McGonagall, celles de la
défense contre les forces du mal et tout le reste. Je n'ai pas trouvé le temps d'organiser une nouvelle soirée Poker, ni
même eu le temps de pratiquer mon activité favorite : le vol.
Ce soir, j'ai enfourché mon nouvel BlackGlory pour décompresser, et prendre un bon bol d'air frais. Je n'ai pas encore
eu le temps d'apprécier la légèreté de ce balai, il me suffit de penser gauche pour qu'il prenne la direction demandé. Il
s'agit du tout dernier model de balai mis au point par le plus grand spécialiste d'Angleterre. Le confort est tel que l'on ne
ressent même pas le manche entre les cuisses, il a été travaillé avec un bois venu de Nouvelle-Calédonie : le niaouli,
appelé l'arbre-magique par les moldus. En effet, ils l'utilisent pour allumer leur feu, car il possède des propriétés
inflammables assez exceptionnelles. Seulement, ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que ces racines puisent dans des
réserves rares de Nickel aux propriétés magiques incroyables. *Chourave ou encore Neville seraient vous en dire
davantage, mais moi et les plantes ça fait 3.*
Bref, il s'avère juste que ce balai m'a été offert par le ministère de la Magie comme remerciement pour avoir détruit
l'homme à la face de serpent, ce balai et quelques millions de Gallions. J'en ai gardé une poignée de mains pour
financer mes projets futurs et j'ai fait don du reste pour la reconstruction de l'école, et l'association ouverte par
Hermione, l'AFDG (l'Aide aux Familles Décimées par la Guerre). Je ne sais d'ailleurs comment elle arrive à gérer ses
examens, plus toutes les réunions auxquelles elle assiste en dehors de celles de sa propre association. Perso', je la
soupçonne d'avoir négocié un retourneur de temps lors de nos remises de prix pour service rendu au Monde des
Sorciers. Il n'empêche qu'on l'a bien mérité, un peu plus d'un an à courir après les Horcruxes, et à enfin réussir à sortir
ce monde de sa torpeur.
Je suis assez fier de cela, mais aujourd'hui c'est du passé, notre monde marche vers un nouvel avenir. Le dernier vote
de 1er ministre s'est effectué, peu après la guerre, et sans avoir déposer ma candidature, je suis sorti favoris en grande
majorité. Sauf que ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que je me contre-fou totalement de la politique, j'ai dû annoncer
publiquement, que je renonçais à ce poste, et que je laissais ma place à mon second. Cette histoire a duré quelques
semaines, puis j'ai enfin eu la paix avec les journalistes, disons que McGonagall, a renforcé les maléfices autours du
château pour rétablir un certain calme, et une ambiance propice au travail. *Oui, je suis habitué à tant de frénésie quand
je mets le nez dehors, mais par Merlin que je déteste ça !!*
Si j'ai le malheur de mettre un pied en dehors du château, je suis accablé par journalistes, fanatiques, et toutes autres
personnes. J'ai d'ailleurs souvent recours à la cape de mon père pour pouvoir sortir tranquille, même si je sais que ce
n'est qu'une solution provisoire pour échapper à la foule. J'ai déjà eu recours au polynectar, bien sûr, quand je n'avais
pas la cape sous la main, mais en plus d'être dégeu', cette potion me fait prendre l'apparence de quelqu'un d'autre, et
ses effets ne durant qu'une heure n'est pas efficace. Sinon, y a les enchantements qui modifient le
visage, mais une fois de plus, ils ne sont pas très efficaces, car ils gardent les traits prononcés de mon visage, et c'est
loin d'être suffisant.
Et merde, j'en ai marre de devoir changer d'apparence à tout bout de champs, ou même de devoir me cacher, je veux
vivre en paix comme je suis. Je veux aller draguer les plus beaux hommes dans les boites gays le plus réputées de
Londres, je veux être regardé et apprécié par un mec pour ce que je suis et non pour ce que j'ai fait. Oui, voilà mes plus
grandes craintes, voilà ce qui me pèse. Derrière mes grands airs, je ne suis qu'un petit garçon qui recherche un
véritable amour. Je ne dis pas que m'envoyer en l'air avec un mec canon de temps en temps, me dérange bien au
contraire, j'aime ça, oui je l'avoue... j'adore ça ! Cependant, une grande partie de moi, réclame de l'attention, de la
passion, de l'amour. Mon amitié avec Ron et Hermy' c'est sans doute renforcée après toutes ces épreuves qu'on a
passées ensemble, mais je sens malgré tout un éloignement. Hermione est beaucoup occupée et même si elle me fait
comprendre qu'elle répondra à chacune de mes inquiétudes, je sens ses intérêts humanitaires grandir peu à peu,
depuis un moment. De plus, elle a récemment levé le sortilège d'oubliette à ses parents, et ces grandes retrouvailles lui
prennent du temps. Ron s'est rapproché de sa famille comme jamais, il prend plaisir à parler des heures avec Ginny, et
contact souvent ses parents, ainsi que ses frères par courrier. Je pense que les derniers évènements lui ont fait prendre
conscience de la chance d'avoir encore une famille quelque peu intacte, de plus il s'est lié à George pour l'aider à la
boutique de farces et attrapes. Et moi, bien sûr, je me retrouve entre tout ce monde, je voudrais parfois pouvoir me
confier à Sirius, comme je le faisais souvent... Ou même Remus, ou encore Dumbledor, ils auraient pris le temps de
m'écouter, et auraient compris mon renfermement. Le soleil sillonne l'horizon peu à peu, je me pose sur la plus haute
tour du château pour admirer le spectacle du soleil couchant, avant de rejoindre le banquet du soir. Je retrouve mes
amis, Hermione est penchée sur des livres, à se remplir encore la tête, et Ron lui se remplit la pense.
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« Hermione, cesse de lire tout ça, demain commence les ASPICS, pose toi et surtout par pitié déstresse !!! »
« Tais-toi, je n'arrive pas à me concentrer... Si seulement, on nous autorisait à manger à la bibliothèque !! Ho, Harry, où
étais-tu ? On pensait te retrouver à la bibliothèque, après les cours de révisions... »
« Je suis sorti faire un tour dans les airs, histoire de me changer les idées. »
« Mec, t'aurais pu me prévenir, on aurait fait un tour ensemble... Hermione m'a obligée à rester avec elle pour réviser,
encore et encore... »
« Mon cher ami Ronald, je pense que cela ne t'a fait que du bien ! », lui dis-je tout en partageant un regard complice
avec Hermione, qui me sourit à son tour.
Ou comment mettre Ron dans tous ses états, il me jette un regard noir, et remplit son assiette une fois de plus. Je le
rassure, en lui disant qu'il est sans doute beaucoup plus préparé que moi aux épreuves du lendemain, mais ce dernier
me réplique que de toute façon, vu ma côte de popularité, que je réussisse ou non, ces épreuves, cela ne changera pas
beaucoup pour ma future carrière. Là, je suis vexé, je sais qu'il a raison, mais il sait aussi que justement, je déteste cette
côte de popularité. Je termine mon assiette, et monte dans la salle commune, fâché ! Hermione est repartie en
bibliothèque, et Ron, continue à manger des desserts. En montant, quatre à quatre les escaliers, je tombe nez à nez sur
une tête blonde platine. Dans ma puissance, et ma vitesse *oui, j'aime me hisser parmi les hommes forts*, nous nous
heurtons de plein fouet, et ce merdeux de blond, me tombe littéralement dessus, et nous dévalons les escaliers
ensemble. Je me retrouve sous le plus con des crétins que la terre n'a jamais portée, ce dernier réalise enfin la position
dans laquelle il se trouve, et se relève rapidement, en prenant soin de placer quelques mètres entre nous deux. Je me
relève plus difficilement et sans doute avec moins de grâce que lui, et à peine remis sur pied, que déjà un déferlement
d'insultes m'atteint. Mon regard parcourt la plateforme où nous nous trouvons : personne, mis à part, le blond. Profitant
de l'absence de témoin oculaire, je sors ma baguette de la poche arrière de mon pantalon, et marmonne un sortilège. Le
blond saute dans un coin, et évite mon sort.
« Potter, tu veux vraiment jouer à ce jeu avec moi ? »
« Malefoy, si tu savais depuis combien de temps j'attends ce face à face, toi et moi, seuls dans un couloir, où je pourrais
enfin te donner la leçon qui tu mérites.»
« Potter, Potter, il ne s'agit pas de notre premier face à face... » me répondit-il de sa voix suave.
« Sors de ton trou, et vient m'expliquer de quoi tu parles, Fouine ! »
Malefoy se lève, replace sa mèche laquée au gel, et me fait face. Je ne peux m'empêcher, de le détailler des pieds à la
tête. Il porte toujours ses mêmes chaussures noires, et brillantes, qui ne portent aucune marque de rayures, ni même de
saletés. Son uniforme, noir et vert, bien que légèrement de travers dû à la chute, reste impeccable. Il épouse les parties
de son corps avec finesse, ce qui donne à Malefoy ce côté viril, puissant, grand, et majestueux. *Oula, je m'égard...*
Pour ce qui est de son visage, cette peau blanche à l'aspect doux comme de la soie, m'a toujours intriguée, quel produit
de beauté féminin utilise-t-il donc ? Mais, ce qui restera un mystère pour moi, sont ses yeux. D'un gris argent
étincelant... J'y ai toujours décelé un regard des plus éteints, ne laissant transparaitre aucune émotion, aucun sentiment,
comme une fenêtre donnant sur une maison vide, abandonnée. Alors que je décide de ne pas m'attarder sur ce regard
froid, j'y découvre ce soir, une lueur étrange, une lueur... d'espoir. *ai-je bien vu ?* J'y prête un peu plus d'attention, et
effectivement, mon étude approfondie confirme ce retournement de situation intriguant. Face à cette découverte,
j'abaisse peu à peu ma baguette, de manière imperceptible pour tout sorcier normalement constitué, ce qui n'est
visiblement pas le cas de la Fouine. Cette dernière vient rompre le silence :
« Potter, qu'as-tu ? Pourquoi cet abaissement de baguette ? Viens-tu de réaliser que ce duel mènerait dans tous les cas
à te perte ? »
Perdu dans mes pensées, je me ressaisis, pointe ma baguette dans sa direction.
« Explique toi, et ne change pas de sujet. »
« Tu es sûr de vouloir le savoir ? »
« OUI ! »
« Si tu y tiens... Je ne te dirais qu'une chose : Règle n°3 : Au premier mot, je me barre... Même si j'ai follement envie de
toi. »
« ... »
« Je pense que tu peux déclarer forfait Potter, je n'ai pas de temps à perdre avec toi, je vais aller me coucher »
Il tourne les talons, et me laisse ainsi, seul tel un abruti sur le palier des escaliers.
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Enfin une suite... je vous laisse, sur cette fin, qui n'en n'est pas une !
A bientot,
Tic-Tac
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Le plaisir
*Moi, Harry-Potter-Celui-Qui-A-Tué-Le-Grand-Méchant-A-La-Face-De-Serpent, ai baisé avec Draco Malefoy ?!*
Attendez, je dois me le redire, une fois de plus... Je suis toujours dans ce couloir, solitaire, cela fait bien 5 minutes que
je me répète cette phrase. Je me suis risqué une fois de le dire à haute voix, mais les portraits du mur, ont fini par me
regarder d'une manière vraiment très étrange, que je n'ai pas osé retenter l'expérience. Il faut que je m'asseye, que
j'inspire fort... Etait-ce vraiment réel ? Ou ais-je rêvé ? Non, il était bien là, devant moi, il y a 10 minutes à me révéler de
manière subtile qu'il m'avait baisé. Je, je, je... Je perds mes mots, je perds mon équilibre, mon sang a quitté ma tête, je
sens grandir entre mes jambes une envie... Non, non, c'est impossible... Suis-je en train de... ? J'ose à peine jeter un
coup d'oeil sur mon entre-jambe... Je ne rêve pas, je l'ai !
La seule chose qui me traverse l'esprit est tellement stupide ! J'ai envie de lui courir après, de le mener dans le premier
placard à balais que je trouve, et lui faire payer son insolence, à ce sale foutu et sexy Malefoy... Ais-je bien pensé
« sexy » ? Que m'arrive-t-il ? Il m'a drogué ? Quand ? Comment ? Je devrais bouger mes fesses, et ne pas rester ainsi,
immobile, dans un couloir froid... Alors que je reprends doucement la direction de la salle des Griffons, des flashs me
parviennent. Ses baisers qui me parsèment le dos, ses mains sur mon corps, sa langue si douée, et par-dessus tout
son sexe en moi, me pénétrant... Comment a-t-il pu me donner autant de plaisir ? Parce que maintenant que je me
remémore cette soirée, un seul mot me parvient : torride... Affreusement torride, je dirais même ! Un frisson me
parcourt, mes hormones sont en ébullitions... *Non, Harry pas ce soir, demain des examens t'attendent !*
Pourtant, le message que m'envoie mon corps est des plus explicités... J'ai envie de baiser, j'ai envie de le baiser, de le
pénétrer au plus profond, qu'il ait mal, mal de désir. *Et merde !*
Je tourne les talons, sors de ma veste la carte des maraudeurs qui ne me quitte jamais, et je localise l'étiquette « Draco
Malefoy » rapidement. Je cours comme un lapin de garenne, et le rattrape au bout d'un couloir sous les cachots.
Adossé au mur, tel un mannequin, il m'observe. Je dégouline de sueur, cette petite course m'a épuisé. Ses yeux me
parcourent de la tête aux pieds, je m'appuie contre le mur près de lui pour reprendre mon souffle. Il me sourit, loin de
ses sourires mesquins qu'il m'a jusqu'alors adressés. Je le dévisage, légèrement perturbé face à ce changement de
comportement. Je viens de courir après Draco Malefoy, et là, devant lui, je me demande encore ce que j'attends de lui,
avant même que j'ai le temps d'ouvrir ma bouche, sa voix résonne dans le couloir.
« Je savais que cette vielle carte des Maraudeurs était toujours en ta possession, ou sinon, comment m'aurais-tu
retrouvé. Par contre, je te pensais beaucoup plus réactif, Potter. Tu m'as fait attendre, et je n'aime pas attendre. Alors
pour la peine, sache que tu vas prendre cher.»
D'une main, il saisit ma cravate rouge et or, et m'entraine dans la salle de classe à proximité, qu'il prend soin de
verrouiller à clef. Il écarte les chaises, et me bascule dos sur une table. Il monte sur moi, défait rapidement ma cravate,
et la fait glisser négligemment sur le sol. Dans ses yeux, je perçois une lueur qui m'est familière, la même que j'ai vu lors
de nos premiers ébats. Je peux certifier à présent que, c'était bien lui sous le masque. Ses mains s'occupent de
déboutonner ma chemise, qui finit par rejoindre ma cravate abandonnée sur le sol. Je fais glisser mes propres mains
sur son corps, qu'il repousse d'un geste, les plaque sur la table derrière ma tête, où des chaines apparaissent et me
ligotent les poignets. Je suis à sa merci, incapable de bouger. Ses mains caressent mes flancs, je me tords de désir
sous lui. Il savoure cet instant, qu'il répète avec plus de douceur. Sa langue passe sur ses lèvres, je veux le gouter,
connaitre sa saveur, chocolat ou vanille ? Je veux l'embrasser, je me penche péniblement en avant dans l'espoir
d'atteindre ses lèvres, mais Malefoy n'est pas aussi accessible. Il me repousse, et une de ses mains passe sous mon
caleçon, je suis surpris face à ce nouveau contact chaud, agréable, exquis... Mon sexe grandit peu à peu dans sa main,
je retiens mon souffle, quand je remarque son autre main présente dans son propre caleçon. Ses yeux sont fermés, sa
bouche légèrement ouverte, le visage tendu vers le plafond. Ce p'tit salaud de Malefoy, me donne du plaisir tout en se
masturbant. Je vis une nouvelle expérience, et j'aime ça, j'aaaaaaarrrghh !!! Par merlin, me voilà entre les mains
expérimentées de ce foutu et sexy blondinet ! Les yeux fermés, je ne remarque même pas que Malefoy a changé de
position, et que ses doigts passent maintenant à mon orifice intime. Je me délecte de ce contact qui dure quelques
temps. Il bascule mes jambes sur ses épaules, je perçois mal ce qui se prépare, mais au fond de moi, je sais déjà
comment cela va se finir. Cette attente m'est insupportable, je veux le sentir en moi. Au bout de mon sexe, je sens une
perle de sperme se former, je suis à bout, je transpire, je crie :
« Maintenant, Malefoy, je te veux. »
Malefoy reste silencieux, sa bouche vient de s'enrouler autour de mon sexe, je m'extasie. Concentré sur ce contact,
chaud, humide, extrêmement plaisant. Je remue mes mains dans l'espoir de pouvoir me défaire de ces chaines, mais
rien n'y fait, la magie l'emporte. Mon corps est tendu, je rage, je suis entièrement incapable de mener la danse, je suis
soumis, soumis à un Malefoy qui plus est. Je suis au bord de l'explosion, la langue de Malefoy me titille, je ne peux me
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retenir plus longtemps, je bous d'envie, je me lâche, et pousse un râle qui fait trembler les murs. Je perçois le visage de
Malefoy qui s'illumine de fierté. Il m'observe avec malice, et retient mon regard, et sans prévenir, s'enfonce en moi. Une
poussée d'adrénaline me parcourt, il prend un peu de recul, et revient de manière si brutale, si exquise. Je cherche des
yeux, ses prunelles grises, qui sont plissées. Un sourire s'étend sur ses lèvres, nous sommes en symbiose, nous
sommes tous deux au 7ème ciel, nous sommes tous deux ensemble à se procurer du plaisir... Draco Malefoy et Harry
Potter, ensemble. J'en crois à peine mes oreilles, me vide de toutes pensées et me laisse bercer par le désir. Draco
s'enfonce de plus en plus loin en moi, ses ongles s'enfoncent dans ma chair, il dégouline de sueur. Je sens un liquide
chaud remonter en moi, je ferme les yeux, savoure cet instant ; instant, où mon partenaire vibre de tous ses membres.
C'est comme s'il ne pouvait plus contrôler son corps, pris de désirs, de pulsions. Draco finit par s'effondrer sur moi, un
sourire aux lèvres, il m'embrasse fougueusement, se retire. Un cliquetis retentit derrière ma tête, mes mains sont
libérées. Je prends Draco dans mes bras, épuisés, nous nous écroulons...

Next plus tard...
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