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Le souffle court, saisie par l’excita-
tion de l’instant, le sang battait fort
à ses tempes. L’effervescence crépi-
tait dans les coulisses. On s’embras-
sait, on se félicitait, on revivait les
moments les plus intenses, lorsque
Tania s’était tordu la cheville avant
de monter sur l’estrade, qu’un élec-
tricien avait réparé la panne de cou-
rant en éteignant provisoirement
les lumières dans plusieurs salons
de l’hôtel, sans oublier le bandeau
traître qui avait glissé sur les yeux
de Xénia... Toutes ces petites ani-
croches qui sont les secrets d’un
spectacle, sa part de vérité, sa part
de drame, et que le public ne devine
pas.

- Bonsoir, Xénia Féodorovna,
comme je vous retrouve.

Un peu surprise, elle tourna la tête

et le reconnut aussitôt. Il était plus
grand que dans son souvenir et por-
tait un smoking à revers de soie. Le
nœud papillon noir soulignait le
col empesé qui lui raidissait le cou.
Adossé au mur de façon noncha-
lante, un appareil photographique
à la main, Max von Passau lui sou-
riait d’un air taquin.

- J’ai pourtant changé depuis no-
tre rencontre à Paris, dit-elle, à la
fois étonnée et heureuse de le re-
voir.

- Doutiez-vous une seconde que
vous étiez inoubliable ? Même dé-
guisée en mariée, je vous ai recon-
nue tout de suite. Je suis très phy-
sionomiste, vous savez. C’est le
métier qui veut ça, plaisanta-t-il,
avant d’ajouter d’un air grave :
Pourquoi ne m’avez-vous pas

donné signe de vie après notre ren-
contre ? Je vous ai attendue, et re-
grettée.

- Je n’y ai plus pensé, avoua-t-elle,
un peu gênée.

- Mais c’est affreux, ce que vous
me dites là, s’indigna-t-il. Vous me
blessez profondément.

Elle ne put s’empêcher de sourire.
- Je suis sûre que vous vous en re-

mettrez, voyons.
- Jamais de la vie ! C’est un af-

front terrible. Il faut vous faire par-
donner. Et je ne vois qu’une solu-
tion : vous devez dîner avec moi ce
soir.

- C’est impossible. M. Rivière em-
mène toute la joyeuse petite bande.
Et puis je ne vous connais pas.
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FEUILLETON

omme beaucoup d'inventions,
le Novuss est né un peu par ha-

sard. Les marins anglais, fous de bil-
lard, voulaient continuer à pouvoir
jouer en mer, mais difficile de le
faire avec des boules! Ils se sont ins-
pirés de leurs voyages au Moyen-
Orient, où ils ont découvert le jeu
«Carroom», des petits disques pous-
sés avec les doigts. Les matelots ont
repris le principe, mais cette fois
avec des queues de billard. Ce sont
les Lettons qui ont développé le jeu
en établissant les règles officielles en
1932. Le Novuss était né. Depuis, le
jeu s'est perdu en Angleterre mais il
est resté très vivace dans des pays
comme la Lettonie et l'Estonie, où le
Novuss est devenu un sport natio-
nal officiel à part entière.

C

Ce qui a intéressé les Allemands -
le Novuss s'est imposé depuis trois
ans outre-Moselle avec la création
d'une fédération nationale, la
DNSV -, ce sont les règles : «Ça a
toujours été d'une grande simpli-
cité. Comme la table est beaucoup
plus petite qu'une table de bil-
lard, elle est beaucoup moins
chère et se transporte bien plus fa-
cilement, dans le coffre d'une voi-
ture par exemple», explique
Alexander Grosny, de la DNSV,
venu spécialement au Rehazenter
pour présenter le jeu aux Luxem-
bourgeois.

Franchir les barrières du
handicap grâce au jeu
Ces derniers ont découvert le

jeu au salon d'automne de 2007, au
salon des Solutions pour tous. Silvio
Sagramola, directeur d'Info-Handi-
cap, a été rapidement séduit par le
concept : «Notre objectif est de
trouver un jeu où les barrières en-
tre valides et handicapés seraient

>

effacées. Le Novuss est un facteur
d'intégration, car tout le monde
peut entrer en compétition, le
seul langage commun, c'est le
sport», se réjouit-il.

Samedi dernier avait lieu le pre-
mier tournoi international de No-
vuss en Allemagne. Des équipes mé-
langées ont ainsi pu se rencontrer
tout au long de la journée, seule une
distinction entre les genres est faite.
Les joueurs avaient de 8 à 69 ans, va-
lides et handicapés ensemble pour
participer au même sport. C'est
d'ailleurs une des rares disciplines
au monde où valides et handicapés
se retrouvent ensemble, une solu-
tion miracle d'intégration pour tous
les handicapés et les associations
qui les soutiennent. Lors de cette
compétition internationale, une dé-
légation canadienne est venue sur
place, de l'autre côté de l'Atlantique,
le Novuss faisant également peu à
peu son chemin.

Comme le billard, le Novuss se
joue à deux joueurs. Les tables sont
relativement petites, toutes en bois,

où les huit palets de chaque joueur
peuvent glisser. Le principe est le
même que le billard, mais avec des
palets. Une espèce de croisement
entre le billard et le curling. Le palet
qui sert à pousser les siens dans les
quatre trous de la table est replacé à
chaque coup gagnant, une diffé-
rence notable du billard.

À la démonstration du Rehazenter,
des joueurs valides et en fauteuil rou-
lant avaient fait le déplacement. La
table est parfaitement adaptée pour y
glisser son fauteuil et pouvoir manier
habilement la queue de billard. Quel-
ques spécialistes avaient fait le dépla-
cement d'Allemagne, où ils avaient
concouru la veille. Ils étaient recon-
naissables à leur étui pour transpor-
ter leur queue de billard en toute sé-
curité! En attendant que le jeu
prenne au Luxembourg et que des ta-
bles de Novuss soient disponibles, la
Fédération allemande permet de
commander des tables de jeu, via son
site internet.

www.novuss-verband.de

Entre billard et curling
Le Rehazenter accueillait dimanche des athlètes venus faire des démonstrations de
Novuss, un jeu développé en Allemagne, accessible autant aux valides qu'aux handicapés.

Ce jeu, devenu sport officiel dans les
pays de l'Est, a fait son entrée au
Luxembourg. Un billard simplifié et
ouvert à tous les joueurs.

De notre journaliste
Audrey Somnard
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Au Rehazenter, petits, vieux, jeunes, handicapés ou valides se sont amusés à jouer au Novuss.

À TRAVERS LE PAYS

LUXEMBOURG Quelques éminents
personnages du XIXe siècle sont tou-
jours appréciés - à juste titre - pour
leurs connaissances universelles,
dans la suite du siècle des Lumières.
Un de ces fils des Lumières a été, au
Grand-Duché, Jean-François Gan-
gler, l'auteur de l'une des chansons
populaires évoquant le Hämmels-
marsch, la marche des moutons.

Jean-François Gangler est né le 4 juil-
let 1788, à Luxembourg; il y est décédé
le 13 mars 1856. Entré au lycée de Metz
en 1804, il se fit enrôler pour le service
militaire en 1807. Il a participé à l'ar-
mée expéditionnaire du Portugal.
Après avoir été congédié en 1809 dans
le rang d'adjudant sous-officier à la
suite de deux blessures, il fut nommé
lieutenant dans le bataillon d'élite de
la cohorte du Département des forêts.
Il séjourna à Prague, de 1810 à 1813, en
tant que professeur de langues et de lit-
térature et retourna à Luxembourg en
mai 1814, où il occupait plusieurs pos-
tes.

Le temps des gens cultivés de la
trempe de Gangler serait-il révolu,
aujourd'hui? On a plutôt tendance à
les discréditer de «touche-à-tout»,
alors que le commissaire de police
de la Ville de Luxembourg est l'au-
teur du Lexicon der luxemburger Um-
gangssprache, wie sie in und um Luxem-
burg gesprochen wird, mit hochdeutscher
und französischer Übersetzung und Er-
klärung, le 1er dictionnaire de la lan-
gue luxembourgeoise parlée, com-
menté et annoté en français et en al-
lemand, paru en 1847.

Ancien combattant, chef
de police, lexicologue (I)
De notre journaliste
Jean Rhein
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