Object1

Cette fenêtre s'éteint automatiquement après 90 secondes.
N'utilisez que la page d'accueil pour naviguer vers d'autres liens du site Marco Polo.

POUR FACILITER VOTRE VOYAGE

Oubliez pour un instant vos errances frivoles dans l'hypermonde
installez-vous confortablement sous une lumière tamisée
et faites connaissance avec MARCO POLO en maximisant votre écran.
Choisissez ensuite votre itinéraire
et effeuillez ces jolies petites images en attendant leur chargement automatique
Déroulez le texte de haut en bas et laissez-vous guider par les pointeurs hypertextes situés aux bas des pages, à travers les escales de votre choix et jouissez pleinement
du plaisir sensuel de la promiscuité des mots, des sons et de la chair.
Ce site multimédia a été testé avec Netscape Communicator 4.05 et Microsoft Explorer 4.0 sous des résolutions de 800X600 à 1280x1024. Il performe mieux à Plein Écran,
en HauteCouleur, avec une carte-son, un modem de 28.8kbps minimum, en utilisant les couleurs et les fontes par défaut ou les plus petites fontes en 800X600; les
fonctions Java opèrent avec les versions récentes des fureteurs, mais le texte peut être lu y compris avant le chargement complet des images.

INTRODUCTION AU VOYAGE
Quelles aventures!
Je vous reçois à la prison de Gênes où je suis pensionnaire depuis un sacré bail.
Je vous raconte mes aventures et quelles aventures!
Parti de Venise avec mon père Nicolo et mon oncle Matteo,
nous avons traversé l'Asie passant par le Turkistan et le désert de Gobi.
Arrivés en Chine, nous nous sommes arrêtés à la cour de l'empereur mongol Kubilay Khan
où nous avons séjourné pendant seize longues années.
Je suis devenu l'homme de confiance de l'empereur, qui me fit gouverneur du Yang-Tché
et me confia plusieurs missions importantes et délicates.
Puis nous repartîmes pour Venise. N'ayez pas de peine à me croire,
coureur des steppes et coureur de jupons en même temps, sans aucun doute.
Sur la route du retour, en passant par Sumatra,
je fus fait prisonnier par les ennemis de Venise les Génois.
Et je suis là tout près, écrivant mes mémoires de ma modeste cellule
séparé du monde par une grille, la tête pleine de souvenirs,
je vous raconte les "merveilles du monde" et je vous encourage
à vous évader comme moi et à errer de par le monde, réel et virtuel.
On me surnomme MARCO POLO ou Messire Millione.

OBJET DU VOYAGE
J'ai emprunté le nom de MARCO POLO pour créer ces itinéraires.
Je veux vous faire partager sur un mode littéraire, mes propres expériences
sur les traces du célèbre vénicien. Vous y trouverez au fil du temps et de l'espace,

des textes poétiques
de la poésie sentimentale
des contes onériques
des légendes érotiques
des récits de voyages
des errances érosophiques
des soliloques existentiels
des mythes et des prières lubriques
au gré de ma fantaisie et de votre patience.
AVERTISSEMENT AVANT LE DÉPART

Ce site est conçu et réalisé par Jean-Pierre Lapointe à Montréal, Québec, Canada.
Il contient des textes et des images érotiques à consulter par des personnes majeures.
Les textes sont inédits et ont été publiés la première fois sur Internet en juillet 1996.
N'hésitez pas à m'informer des problèmes de fonctionnement.
Il est interdit d'utiliser les textes à des fins commerciales sans mon consentement.
Ce que pensent de MARCO POLO les autres aventuriers.
Vos commentaires à l'adresse suivante:
marcopolo102@hotmail.com

LIENS ET CHAINES

escales repères

Les fleurs du mal de Baudelaire.
Les voyages de Marco Polo et l'autre voyage Imaginaire
L'aventure avec Virtual Tourist et les voyages de Marinet
L'art des grands-maîtres,

Ceux qui hébergent:
Une mine Myinea de liens
Une amoureuse invisible Ytan de Marco Polo - Site libertin Erotissima
Référencement Référencement Mondetop
Le répertoire Midiasun Montréalais - Annuaire LibidoConnection sites érotiques
Marco Polo

