
Nuit épicée 

Le bal organisé pour le tournoi des trois sorciers touchait à sa fin. Harry était un peu déstabilisé et stressé lors de son 
entrée en salle en compagnie de Parvati et des autres candidats de la coupe. Cependant, il doit reconnaître que 
l'intervention franche de sa cavalière juste avant le début de la mélodie, l'a quelque peu électrisé.  
Il a été surprit que la jeune indienne le prenne en main d'une simple et courte phrase en lui ordonnant de lui mettre la 
main sur sa fine taille couverte par son sari et son bustier. 

Alors en marche vers les dortoirs de Gryffondor, Harry ne put s'empêcher de repenser à ce moment particulier et à cette 
fille. Elle avait non seulement accepté d'être sa cavalière mais lui avait permis de réussir sa soirée dansante en 
s'abandonnant complètement et en se laissant guider par elle et ses mouvements. Il avait complètement finit par 
éclipser Cho Chang de son esprit. 

Parvati avait également ressenti du plaisir à partager cette soirée avec Harry, à partir de laquelle elle avait pu prendre 
l'avantage sur lui. Cela l'amusait et elle ne comptait finalement pas en rester là et souhaitait encore profiter de 
l'ascendant éphémère qu'elle pouvait encore exercer sur lui... 

Juste avant l'entrée dans la salle commune, Parvati se lança à la  rencontre d'Harry et lui glissa à l'oreille : 

- Viens avec moi, Harry ! 

Le sorcier un peu abasourdi et toujours pensif de sa soirée en sa  compagnie, ne put s'empêcher de suivre la fougueuse 

hindoue jusqu'à la tour de la salle de divination de Trelawney, la matière préférée de Parvati et où elle se sentait le plus 

à l'aise, et ce, à  l'abri de tout regard indiscret.  

La trappe menant au sommaire grenier ou se déroule les cours fut déverrouillée par un simple Alohomora chuchoté par 

la jeune Patil. 

Une fois à l'intérieur, les deux Gryffondor s'assirent côte à côte sur l’un des rares grands fauteuils de la salle.  

Harry, un peu fébrile, ce demanda ce que voulait Parvati, mais lorsqu'il croisa de près son regard avec le sien, accentué 

par le bindi qu'elle portait sur la base de son front, il  était aisé de penser qu'elle voulait partager un moment plus intime  

avec lui.  

Les deux regards se firent de plus en plus proches et la jeune fille hindi prît l'avantage en déposant ses lèvres sur celle du 

sorcier.  Bien que surprît, il ne repoussa pas l'avance de Parvati et ressenti bien au contraire à nouveau le même 

sentiment d'impuissance que celui qu'il avait pu avoir lors de la soirée.  

Sous les mouvements de main légèrement poussive de l'indienne, Harry laissa son dos se faire coucher délicatement sur 

le fauteuil, tout en continuant à profiter des baisers que lui offrait la sorcière. Elle profita de cette situation pour se 

pencher plus fortement sur lui et commencer à lui desserrer la ceinture qu'il portait ainsi que boutons fermant son 

pantalon de bal couvrant son boxer à la couleur rouge et doré. Quand à Harry, ses quelques mouvements lui 

permettaient de pousser délicatement l’extrémité du sari drapé sur l’épaule de Parvati et de soulever le bas de son 

bustier pour accéder à ses seins. 

 

Parvati saisit le sens de son geste et d’une main poussa la sienne et profita de la situation de sa poitrine pour rompre le 

baiser et se décaler un peu en amont du jeune sorcier afin d’amener un de ses seins au niveau de sa bouche libérée. Lui 

qui s’attendait à profiter de la déesse hindoue fut complètement abasourdi par ce mouvement et c’est rapidement que 

Parvati lui ordonna de lécher son mamelon tout en prenant bien soin de piéger Harry en saisissant de sa main délicate 

mais franche son pénis qui lui été disponible. Le garçon pouvait encore repousser sa compagne d’un soir mais il aimait 

pour une fois, se libérer et complétement lâcher prise. Il commença à lécher timidement la pointe du sein de Parvati et 

elle put rapidement ressentir cette délicatesse malgré les tremblements de la langue du sorcier qui faisait ressortir son 

inconfort. 

 



Elle ne voulait pas le forcer d’avantage. Bien sûr, elle aurait aimé qu’Harry goûte son miel, mais sa serait surement bien 

trop incommodant pour le jeune garçon de laper sa délicate fleur. Elle retira son sein et demanda au sorcier ce qu’il 

voulait faire ensuite. Il lui répondit qu’il aimerait juste la pénétrer ce qu’elle accepta de faire pour lui tout en se retirant 

d’Harry afin de pouvoir plus aisément se défaire de sa culotte assortie à son bustier orangé et de remonter le bas de son 

long sari tout en conviant le sorcier à baisser d’avantage son sous vêtement et son pantalon et à étendre ses jambes sur 

le fauteuil, celles-ci quelque peu surélevées par un des accoudoirs.  

Parvati enjamba le sorcier, tout en se positionnant à genoux en Andromaque et guida rapidement Harry grâce à un 

simple et petit mouvement de rein. Il était désormais en elle et l’indienne commença quelque mouvement de va et vient 

qui augmentait au fur et à mesure son plaisir et celui du jeune garçon. Le fait que les jambes d’Harry soient rehaussées 

donna une dernière opportunité à saisir à Parvati. Le sorcier n’allait pas jouir sans une dernière contrepartie. 

 

L’indienne passa son bras droit et sa main derrière son dos cambré et accéda à une partie encore plus intime du corps 

d’Harry. Bien loin de vouloir appuyer un de ses doigts contre le périnée du sorcier elle accéda discrètement à son 

derrière et poussa légèrement son index à l’intérieur du fondement d’Harry. Une prise tellement surprenante que le 

sorcier ressenti une forte exaltation momentanée qui le fit exorciser. 

Le jeune Potter avait visiblement eu sa dose d’épices avec Parvati pour ce soir. Les deux échangèrent à nouveau 

quelques baisers, mais Harry, souhaitant rendre la pareille à la belle indienne en lui faisant atteindre Shiva, lui proposa 

de s’allonger à sa place et de la laisser guider ses doigts ou elle en avait envie. Elle fût surprise de la demande mais face 

à cette réaction d’Harry qui souhaitait continuer à lui faire plaisir, elle acquiesçât joyeusement et se mit en position sur 

le fauteuil.  Après plusieurs minutes douces et oscillantes entre son bouton de rose et son trou d’amour, Parvati après 

de mielleux gémissements, finit par démontrer les signes de jouissance qu’attendait Harry. Il était vraiment satisfait 

d’avoir pu rendre la pareille à la jeune femme qui ballotait finalement entre quelques rougeurs et spasmes. 

Les deux Gryffondor restèrent ensemble encore un peu à s’échanger quelques bécots avant de rejoindre leur dortoir 

respectif. De retour dans sa tour, Harry se glissa rapidement dans son lit mais il entendit une petite voix, venant d’une 

couchette proche : 

- Padma… hum Padma… encore… 

A l’oreille, Ron semblait prolonger aussi sa soirée avec l’une des sœurs Patil, sauf que pour Harry, ce n’était pas un 

rêve… 

 


