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LE MONDE FANTASMAGORIQUE
Inspiré par Terry Brooks, ce monde n’est pas la copie du nôtre ; il en est plutôt une libre réinterprétation.
Ce monde, appelé Terradila, est régi par une série de dieux de style nordique provenant à la fois de l’Olympe
grecque et de l’Edda de Snorri. Ils incarnent le pouvoir de la nature : l’éclair, la flamme, la pluie… Le plus puissant
de tous ces dieux est Lub. Il voyage en chevauchant un léogriffon et ses colères soudaines, potentiellement fatales
pour les vivants, sont à craindre. Bourru mais bénéfique, le dieu du tonnerre Braum est préoccupé par le salut et le
progrès des mortels. Puis viennent les demi-dieux : puissants magiciens, dragons invincibles et obscurs démons.
Parmi eux, il y a les léogriffons, serviteurs fidèles du dieu Lub, qui sont des animaux hybrides possédant un corps de
lion et des ailes, une tête et des griffes d’aigle.
La population de ce monde est très hétérogène. On y trouve des créatures intelligentes, y compris des animaux,
des plantes et des minéraux, car tout dans ce monde possède une âme, une existence propre et s’exprime en harmonie avec la nature. Chaque être vivant use de la magie… ce qui remplace très bien notre technologie moderne.
Alis, venue par hasard dans ce monde, possède un talisman très puissant : une gemme qui concentre l’esprit positif de la magie. Celle-ci lui permet de comprendre et de parler la langue de toute créature ou dieu, de voyager dans
l’espace et le temps, et lui permet de connaître l’extase sexuelle même avec des créatures divines comme les léogriffons.
Le sexe est considéré comme magique. Les femelles tirent leur force vitale de l’éros et de la semence masculine.
Sans sexe, les créatures sont vouées à dépérir et à mourir. Chaque mâle envisage donc la sexualité comme un devoir
ayant plus d’importance que le plaisir qu’il en retire. Par conséquent, dans ce monde imaginaire, il ne peut y avoir
ni prostitution, ni avortement ou contraception. La procréation est très simplifiée. Tous les cent jours, la pleine lune
quintuple a lieu (Terradila possède cinq lunes) et c’est seulement pendant cette période que l’énergie vitale mâle est
transformée par les femelles pour entraîner une gestation. La grossesse ne dure que cinq heures et, par magie, l’accouchement est facilité grâce à l’intervention de la déesse mère qui évite toute souffrance et assure le plein succès à
chaque naissance.
Dans ce monde parallèle, il n’y a pas vraiment d’enfants puisque les nouveau-nés grandissent en une heure pour
atteindre l’âge de l’indépendance et de la maturité sexuelle. Ces jeunes adultes peuvent fréquenter les universités de
la magie ou celles de la guerre. Ceux qui obtiennent leur diplôme entreprendront une carrière de magicien, de guerrier, voire parfois les deux.
La planète Terradila n’a qu’un seul grand continent, il s’étend sur environ un tiers de sa superficie ; le reste est un
immense océan parsemé de grandes et de petites îles, dont beaucoup sont encore inexplorées. Le continent est politiquement divisé en quatre empires, ceux du Nord, de l’Est, du Sud et de l’Ouest. Les plus puissants et les plus riches
sont ceux de l’Est et de l’Ouest. Les empires ont des vassaux, des fiefs, des communautés libres et des régions rebelles.
Parmi les empires il y a parfois une alliance, mais le plus souvent de l’hostilité, ce qui explique que la profession de
guerrier soit la plus florissante. Comme la guerre empêche le progrès matériel et culturel, la civilisation de Terradila
est comparable à notre époque moyenâgeuse ; dans certaines régions telles que les îles, elle tient même davantage de
l’Âge de pierre.
Le monde ultra-technologique de la lune Apsykos où se rend Alis est ébranlé par la leçon de sagesse et d’amour
qu’elle donne à Zaza, l’envoyée des techno-habitants rendus stériles par les progrès scientifiques de masse. Tous décideront de se reconnecter à la nature…
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Quand il
appelle une
de ses
employées,
,
c est toujours pour...…

...LA même
chose

bonne initiative la culotte
rouge.
Mais la prochaine fois
,
c est une en dentelle que
je veux découvrir !

!

,
...une opportunité...
d évolu,
tion s offre à vous. il se
trouve que... mais il est
tard, aussi parlons de
tout
cela...

Allez file... et ne me
déçois pas demain !…
ah...
Mademoiselle
Lisa.

...un verre à la main et les
oreilles caressées par
une douce musique...
dans un grand lit !

Alors fichez le camp ! ...et ne
comptez pas sur
une promotion !

je regrette,
monsieur le
directeur,
mais...
...JE Suis

indisposée
!
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,
Qu importe ! Je ne vis pas
pour ma carrière, mais
pour le grand amour.
Toutefois,
il faut, avouer
,
qu il n’y a pas d amour
sans...

...SEXE ! Et à ça, je suis une vraie

CHAMPIONNE...…

Donc, ce soir,

je pars en
chasse !
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