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6-Contes et légendes

d'outre-monde
Ces pages contiennent des contes et des légendes érotiques relatant des faits imaginaires se passant dans des lieux réels ou irréels
explorés par l'auteur au cours de ses voyages dans le reste du monde ou lors de ses évasions astrales.
Ce sont des récits d'aventures sexuelles, illustrés d'images sensuelles et de musiques sensorielles.
Les personnages, les filles et les femelles androydes ainsi que les aventures, les actions et les lieux sont imaginaires et ne correspondent
pas nécessairement aux us et coutumes des pays ou des galaxies décrites.

Contenu à caractère érotique à lire sous les conseils d'un adulte à l'esprit ouvert.

Laisse-moi te reconter mon dernier voyage avec la fille « manouche » des Saintes-Marie-de-la-Mer.
un conte érotique se déroulant durant le pélerinage aux Saintes-Marie-de-la-Mer.
Les copulations cosmiques de la femme libellule
Les chemins insoupçonnés du Paradis terrestre dans les bras de Sarah la torride nord-africaine,
ou la rencontre du premier type avec une femelle androïde venue d'Alpha du Centaure.
Don Juan ou la métamorphose de l'ange du Paradis.
Elle est sauvage, brute, cruelle, vicieuse, fétichiste et dans cette chambre sordide;
sur ce matelas qui a tant généré de fornications sordides, elle suce tout mon sang
en même temps que mes certitudes de mâle, mais comment m'en délivrer sinon par la mort!
la femme à plumes ou le sacrifice de la reine sauvage du nouveau-monde.
Puaiti vahine. Je t'aime, tu es docile, je t'embrasse, tu ris, je te caresse, tu te loves, je t'aime, tu te laisse aimer,
je t'aime, je t'aime jusqu'au fond de ton ventre, vierge, vierge vahine, jusqu'à l'orgasme et tu aimes, tu aimes, tu
aimes et je t'aime.
Adam et Ève, les amants de la cosmogenèse.
"elle fut un jour brusquement enlevée et transportée dans un véhicule spatial, au-delà de la voie lactée, pour être
mise en présence
d'un dieu sidéral qui la prit comme concubine afin de lui transmettre le principe générateur d'une nouvelle
cosmogenèse."
Le mythe du péché originel et le jardin d'Eden.
Au commencement le ciel et la terre furent créés de rien.
Or la terre était invisible et vide, les ténèbres étaient au-dessus de l'abîme et l'Esprit de l'Univers était porté
par les eaux.
Blanche-neige, les sept nains et l'empaleuse reine-belle-mère.
"Tous les contes merveilleux commencent par « il était une fois..... »;
cependant pour ce conte-ci, le temps nous est indifférent de sorte qu'on pourrait dire
« il sera, il est ou il était une fois » un voyageur imaginaire
qui passait tout son temps devant l'écran de son ordinateur à chercher l'insoupçonnable aventure ou bien
autre chose. "
(escales futures)
l'amour fatal de l'androïde Epsilon 1984-b (6a)./ Les fabulations sexuelles de la femme virtuelle (6d).

