
 

 

Livret II.  Moi, le 6
ème

 Continent de Philippe de Mont Plaisir  

Quelques jours après mon intronisation, je reçois une lettre d’un admirateur. 

Celle-ci va bouleverser mon existence  

« Maïna, Exquise Marquise, 

Dans l’ombre de votre cours, dans l’ombre de vos jours, j’étais là, dans la foule 

de vos invités  lors de votre mariage. Cette foule n’avait qu’une hâte, qu’une 

envie, vous parcourir… J’imaginais votre corps à peine voilé de dentelles 

satinées, comme un espace à conquérir, un continent à découvrir.  

Le jour de votre mariage, sur cette estrade de toutes les convoitises, vous m’êtes 

apparue comme un sixième continent tout entier dessiné pour l’amour, aux 

couleurs et aux parfums de l’amour.  Je me suis imaginé être, dans la foule si 

envieuse,  le seul, le plus rapide dans la conquête tout en étant le plus lent dans 

le parcours. Avec mes mains fines et fébriles, je suivais avec légèreté et 

délicatesse les sommets sensuels de vos seins comme deux demi-oranges 

brésiliennes, en les effleurant à peine afin qu’ils se gonflent encore, que l’aréole 

se contracte en la pointe des mamelons. 

Déjà, je glissais le long de votre ventre, plaine tendre dénudée et m’attardais 

dans le creux de votre nombril, tel un homme préhistorique à la recherche d’une 

cavité chaleureuse et protectrice.  Puis mon corps épousait le bassin langoureux 

comme deux continents s’emboitant parfaitement.  

Et la suite n’était que corps à corps, lèvres contre lèvres, ennoiement des yeux et 

des regards, ponctués de jaillissements de lave et de cris  comme ceux de 

spectateurs admirant le bouquet final d’un feu d’artifice.  

Chère Marquise, je suis un géographe qui parcourt le monde mais la seule 

géographie qui compte à mes yeux est celle de votre corps. 

Rendez-vous  vendredi prochain, en France, à Lille ? 

Signé :  Philippe de Mont Plaisir » 

 

 

Huit jours plus tard : Roissy Charles de Gaulle. A peine ai-je récupéré mes 

bagages en provenance d’Addis Abeba, que je me dirige vers les 



 

correspondances modernes terrestres, le TGV, afin de me rendre à ce rendez-

vous imprévu.  Pourquoi, moi jeune chasseresse indépendante, soit disant à la 

beauté enchanteresse, en sus devenue Marquise , ai-je accepté l’invitation de cet 

homme ? Car une femme, même si elle n’a aucun doute sur son pouvoir de 

séduction, ce qui est mon cas, a toujours besoin de se rassurer.  Messieurs ! 

Sachez simplement déceler comment cette nécessité se traduit : le shopping, la 

réussite sociale,  les rapports sexuels etc.. 

Confortablement installée au bar du TGV, je sirote un whisky, un de mes 

breuvages préférés  car il peut avoir mille goûts différents en fonction de la terre 

sur laquelle il été préparé.  

-Arrête Anatole de m’observer d’un air espiègle. On a décidé d’accepter ce 

rendez-vous coquin, on ne rebrousse pas chemin ! » 

-Ouafff ! Tu exagères Marquise. A peine titrée, et te voilà repartie sur les traces 

de l’Amour sexuel !» 

- Que veux-tu ! Telle une jeune vierge assoiffée, je suis faite pour vivre dans 

l’univers de la Sensualité, univers  en perpétuel renouvellement, tel un ouragan, 

construit de onze mille verges à  assouvir, comme disait  Apollinaire en 1907. »   

Anatole, allongé à mes pieds, agacé par mes propos, décide de jouer à l’auberge 

du cul tourné. Il se retourne et me présente son dos rond.  

 Je profite du quart d’heure bougon de mon chien pour faire marcher la boite à 

pandore, celle des souvenirs. Je songe avec enthousiasme aux nombreuses vies 

sexy que j’ai vécues de dix-huit ans à 33 ans. J’ai successivement vécus avec 4 

hommes, que j’appelle  mes « maris », même si trois d’entre eux étaient des 

consommations hors mariage ; en sus de ce quatuor, j’ai accumulé  mille et une 

aventures. 

Chers lecteurs, je vous engage à donner un titre à vos aventures ! 

 Par exemple, je nomme  « Officiel(les) , les hommes et les femmes avec qui je 

partage une tranche de vie, c'est-à-dire  une complicité sexuelle et psychologique 

renouvelée. Je nomme  « Officieux(ses) »,  ceux et celles avec qui je couche une 

fois, uniquement pour le plaisir des Sens. 

-Barman ? Un second whisky, s’il vous plait !» 



 

 Le bruit du breuvage versé sur la glace pilée du verre par un beau jeune homme  

« génération Y » amène Anatole à entrouvrir une paupière. Par bonheur une 

petite chienne fait, au même moment, son apparition à l’autre bout du bar. D’un 

bond,  il s’en va la draguer.  

Cela fait environ six pages que vous et moi, amis littéraires, flirtons ensembles. 

Il est temps que je vous résume mon parcours professionnel.  Il est aussi varié 

que mes amours!  

J’ai été successivement torréfactrice et importatrice de café vert en Afrique de 

l’Est,  éditrice en Europe,  viticultrice en Afrique du Nord. exploitante de bois 

en Afrique centrale, propriétaire de pêcherie  au Canada et productrice de films  

en Ethiopie.  

Depuis 5 ans, je consacre mon temps à écrire des livres érotiques; par ailleurs, je 

sélectionne, par distraction, des filles dans les  palaces africains pour mes  amis 

du Golfe, que j’appelle « mes golfeurs ».  

- Le train arrive en gare de Lille ! », annonce le contrôleur  

Quelques minutes plus tard, je  jaillis devant  Monsieur le Comte,  comme une 

apparition soudainement lumineuse dans la pénombre du café « les Trois 

Brasseurs », en ce jour d’automne. Il  m’attend derrière un énorme chaudron aux 

formes rondes très éloquentes. Un flux de chaleur, le faisant rougir, envahit son  

corps. Des ondes font trembler ses mains fines. Il comprend immédiatement que 

sa vie va changer. Nos deux mondes se mêlent déjà alors que nos regards se 

reconnaissent.  

Pendant l’apéritif, il m’écoute mais ses idées s’envolent vers mon corps, vers 

mes cheveux qui roulent de chaque côté de ma tête, portés par les mouvements 

trop rapides de mes mains.  

- Alors ? » 

Philippe fait tomber la carte du menu sur ses genoux. Le serveur pose un pied 

sur le parquet du boxe de la brasserie où nous sommes confortablement installés.  

-Alors !...Vous avez choisis ? » , insiste le serveur.    

-Tartiflette, salade de gésiers, pour commencer… Puis choucroutes royales pour 

deux et… Ce vin-là !» 



 

Alors que celui-ci aboie à son supérieur l’ordonnance gastronomique de la table 

numéro 33, la nôtre, un léger filet d'une lumière indistincte s'échappe des yeux 

bleus-clairs de Philippe, tant et si bien que je me sens immédiatement 

habillée d'une forme de nudité.  Pour autant, la sérénité m'accompagne même si 

je sens que l'inconnu me trouble.   

  

L’ Amour avec un inconnu, chers lecteurs, le maitrisez –vous ? Je l’ai testé plus 

d’une fois ! Voici mes règles : 

1. Le /la regardez droit dans les yeux dès les premiers mots. Cela équilibre 

vos rapporte. Il/elle sait que vous n’êtes pas une « proie » gagnée 

d’avance.  

 

2. Engagez la conversation  sur sa vie à elle/ lui  et non sur la vôtre. Cela 

vous excitera davantage et vous fera oublier votre crainte de ne pas être  à 

la hauteur. 

 

 

3. Oubliez famille, enfant, chien , boulot ! Faites-vous plaisir  en ne pensant 

qu’au moment présent .Rencontrer un(e) inconnu(e), c’est faire un voyage 

dans un pays sans repère. 

 

4.  Laissez- vous draguer. Vous ne lui devez rien et vice-versa. Donc pensez 

uniquement à être séduisant(e) sans aucune gêne sociale. Car vous pouvez 

arrêter le jeu à votre guise sans aucune réprimande. 

 

5. Si vous craignez de ne pas sortir de votre coquille habituelle en termes de 

conversation, de timidité ou autre, changez d’identité ! Donnez- vous  un 

autre prénom. Vous verrez, cela vous aidera beaucoup à vous sentir à 

l’aise, à accepter ce bond dans le pays de l’inconnu ! 

 

Post scriptum : ne donnez jamais votre nom de famille, sinon adieu  à 

votre liberté de parole. 

 

-J’ai choisi ce vin, car il vient de Bourgogne, le pays de ma famille paternelle. 

Cela vous convient, j’espère ! », lui soufflais-je, souriante, tout en caressant ses 



 

quelques poils blonds vénitiens, hirsutes, à la naissance de mon cou, à l’affut des 

moindres gestes de mon nouvel ami.  

Sachez, hommes comme femmes,  user de votre chevelure ! De temps à autre, 

passez vos mains dans vos cheveux. Si vous êtes chauve, caressez-vous le 

crâne ; le résultat sera le  même : exciter votre interlocuteur.  N’oubliez pas que 

la chevelure est  un des éléments visibles le plus sexués.      

Philippe pose ses doigts élégants à deux millimètres des couverts en métal 

argenté, posés sur l’adorable nappe en tissu carmin de la table. La blancheur de 

ses ongles tranche si fort avec la couleur du tissu qu’elle intrigue mes neurones, 

Pourtant, je suis obnubilée  par le flot de paroles que Philippe déploie.      

-Passez- moi le sel, professeur ! » 

Me tendant la salière, il effleure ma main tendue, fine et dorée qu’il a 

immédiatement envie de caresser. 

-« Nous parlerons peut-être à un autre moment de votre livre consacré à l’étude 

de la sexualité des japonaises,  mais je souhaite d’abord vous présenter le projet 

pour lequel je vous ai invitée à Lille. »  

-Me faire l’Amour ? » 

-Hum…aussi ! Mais je vous ai fait venir pour vous offrir ceci… » 

 

Je saisis et ouvre l’enveloppe qu’il me tend : « Zcte de propriété :  Marquise 

Maïna, par acte notarié, est dorénavant propriétaire du Château de Vôst , situé 

etc… grâce au don que Philippe de Mont Plaisir lui fait ce jour.» 

 

-Merci ! » Est le seul mot qui me vient à la bouche. Je sais davantage remercier 

la générosité d’un  homme ou d’une femme en le /la suçant plutôt qu’en parole. 

 

 

-Madame,  je n’ai pas pris de photo de votre château mais sachez qu’il est, entre 

autre, composé de 5 pièces principales  à vocation porno-érotique: un salon 

orgiaque, un boudoir intime, un cabinet de lecture et de photos érotiques, un spa 

de débauche et votre chambre à coucher. 

 

Philippe ose poser deux doigts sur mon poignet gauche afin de calculer la 

vitesse de mon poumon. Malgré mes traits détendus, il pressent que mon sang 

bout, de manière inhabituelle, dans mes artères.  


