Conqueror Xena - Fanfictions Françaises

Xena la Conquérante

Si Xena n'avait pas rencontré Hercules, elle serait restée un seigneur de guerre sanguinaire, une destructrice des
nations sans peur et sans reproche, la fameuse "evil Xena", conquérante du monde... et elle aurait certainement choisi
une petite esclave blonde, à l'air fragile mais au tempérament parfois bien trempé...
C'est en tout cas, ce qui ressort le plus souvent des fanfictions ayant Xena la Conquérante comme héroïne, souvent
brutale, parfois assagie, mais toujours en émoi devant Gabrielle...
* signifie une traduction complète

TITRE
AUTEUR

RESUME

*When she was a warlord (155ko) Mil Toro

Gabrielle, paysanne de Potéidaia, veut absolulement devenir l'esclave de Xena la Conquérante...

*Méfie-toi de tes souhaits
FF française

*La volonté d'Artémis
FF française

*La prunelle de mes yeux
FF française
Lorelei

Lorelei

Lorelei
1ère partie de la célèbre série de la Conquérante Xena écrite en français par Lorelei. Incontournable!

Suite de "Méfie-toi de tes souhaits"

Dernière partie de la série de Loreleï.
Un coeur noble
FF française

Sky
La Conquérante est certes sanguinaire, mais sa violence s'amenuise à l'apparition d'une rebelle nommée Gabrielle...
Fan fiction française non terminée...
*From the beginning
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Warriorjudge
Xena perd la mémoire et redevient seigneur de guerre. Elle prend donc Gabrielle comme esclave et en
la martyrise jusqu'à ce qu'elle s'avoue amoureuse... Quant à Gabrielle, elle veut absolument rendre la mémoire à sa Xena.
Attention, scène de violences sexuelles particulièrement graphiques.
*A simple twist of fate

*Remunerations

Rosemary

Day

La Conquérante se fait désirer par sa nouvelle esclave Gabrielle, au grand dam de son lieutenant...

Pour son anniversaire, l'esclave Gabrielle demande une faveur surprenante à la conquérante...

* The Boar hunt ( la chasse au sanglier
Xenafyre

La Conquérante part à la chasse au sanglier et, blessée, se réfugie chez une guérisseuse, Gabrielle...
* Hostage
BL Miller
Ares propose un défi à ses soeur Artemis et Athéna: et si xena perdait la mémoire de Gabrielle et redevenait seigneur
de guerre, protègerait-elle toujours la barde?
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