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Les droits télé du foot
attribués pour 748M€

Recordbattu

Sadomasochisme
parAlainDusart

A vec vos amis ou vos
enfants, sans doute
le saviezvous déjà :

la mode est aux «selfies».
Il s’agit d‘autoportraits que
l’on se tire avec nos télé
phones. Après le Polaroïd
où le petit oiseau précédait
l’instantané sur papier gla
cé, cette tendance se prati
que désormais sous la cein
ture avec les «sexfies».
Traduisez des photos après
l’amour. On croyait avoir
atteint sur internet tous les
sommets de la luxure et de
la débauche virtuelle, et un
bon vieux pervers vient de
clouer le bec à tous les sur
feurs lubriques. L’année du
bicentenaire de sa mort,
Donatien Alphonse Fran
çois de Sade, alias le «divin
marquis» défraie la chroni
que. Son fameux manuscrit,

«Les cent vingt journées
de Sodome», revient en
France en fanfare. Un col
lectionneur aisé a déboursé
7 millions d’euros pour ce
petit joyau de la perversion
littérale que certains esthè
tes trouvent aussi littérai
re. Ce jouisseur enfermé à
la Bastille pour avoir abusé
de jeunes filles, avait écrit
et dissimulé dans les murs
de sa cellule ce monument
d’érotisme trash. Revendu
d’amateurs éclairés en
fétichistes nostalgiques,
l’œuvre culte de ce prince
de la perversion revient
au bercail, au pays où le
souvenir patronymique
de son auteur via le
sadomasochisme, est
synonyme de soumission.
Un peu au fond, l’inverse
de l’idéal révolutionnaire…

R
28

47
8

-0
40

5
1,

10
€

3HI
MSOH
*iab
bah+
[K\E\K
\F\A Economie

Twitters’offre
unestartup
Lorraine EnRégion

P
h
o
to

F
ra
n
ck

L
A
L
L
E
M
A
N
D

EnVerdun

Verdun
Le premier discours
demaire de Samuel Hazard

K Le tombeur d’Arsène Lux a officiellement pris ses fonctions lors d’un

conseil municipal présidé par l’ancien maire de Verdun.
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En 24Heures

Haudainville
Les lycéens de Sarajevo
aux Veilleurs de la Paix

K Une dizaine d’élèves du Premier lycée de Sarajevo, en visite en

Meuse, se sont recueillis au monument « Les veilleurs de la Paix ».

BarleDuc
Un habitué de la conduite
sans permis condamné

En 24Heures

CoupeDavis

Les Bleus
menés 20
par l’Allemagne !

Palmarèsdes lycées
Le lycéeprofessionnel
deStenayenpoleposition
de laLorraine EnRégion

Les négociateurs de la gendarmerie ont permis que cette prise d’otage se termine rapidement et sans violence. Hier, vers 18 h, les six hommes qui
s’étaient barricadés dans le bâtiment se sont finalement rendus. EnRégion Photo Franck LALLEMAND
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Pendant plus de huit heures, un moniteur
sportif a été retenu par six détenus dans le
gymnase du centre de détention de
Montmédy.


