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Antana 1 Reine, présentation. Partie d'un ponton, sur une mer bleue exotique, la destinée d'Arnel, au fil du
temps, va prendre une dimension planétaire. Sa mission, non dite: aider de sympathiques primitifs menacés
d'une mort horrible à construire un monde propre, sans armes, respectueux de la nature et de tous les peuples,
quels qu'ils soient. ((Je vous prédis qu'en la voyant)) avait averti le vieux sage, à propos de la reine Antana,
((vous allez être subjugué, vous allez subir le plus grand choc de toute votre vie.)) Ce sera cette femme
d'exception, mystérieuse et initiée, à la sexualité ahurissante, qui guidera toute son aventure où l'amour
physique, particulièrement libre dans ces contrées, jouera un rôle essentiel. L'un des sommets du roman est
l'initiation d'Arnel par les sept épreuves amoureuses à caractère tantrique que le héros subira dans l'île des
Rois. Ce qui ne l'empêchera pas d'aimer, parfois ensemble, bien d'autres femmes, et des plus étranges.
Parviendra-t-il à éviter la guerre, le génocide ? La violence n'est-elle pas, à jamais, inscrite dans les gènes
humains ? Et Antana est-elle réellement une reine, ou bien plutôt une pure déesse ? Aventures plutôt
fantastiques, dans un climat érotique des plus ((chauds)), mais toujours exprimé avec délicatesse. D'où le
succès du livre également chez les lectrices. A noter que ce tome est axé, justement, sur le sexe, le 2e (toujours
très érotique), sur la guerre et le 3e (à paraître) sur l'Eveil.
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