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Weiterentwicklung der Projektionstechnik,
sondern auch der Inhalte.

Der Film erobert die
„Schueberfouer“
Technische Verbesserungen (etwa der Einsatz von Filmspulen, die bei den ersten Geräten noch fehlten) führten dazu, dass die gezeigten Filme länger werden konnten. Dies ermöglichte es, dem unterhaltungsbedürftigen
Publikum „richtige“ Geschichten erzählen, so

wie es diese von Bühnendarbietungen gewohnt war. Zu den Pionieren, die dem Film
als Gestaltungsmedium zum Durchbruch verhalfen, gehört der Franzose Georges Meliès.
Ab der Jahrhundertwende drehte er Filme mit
Spielhandlung und Schauspielern; zudem
nutzte der gelernte Zauberkünstler erstmals
die Trickmöglichkeiten, die das Medium Film
bot (so etwa in seinem berühmtesten Streifen
„Le voyage dans la Lune“, 1902).
Wanderkinos begannen in dieser Zeit, sich
auf den großen Kirmesfesten und auf der
Schobermesse zu etablieren, erst als Ergän-
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zung zu Variéténummern, dann als eigenständige Attraktionen ganz im Sinne der
Volksbelustigung, wie Jahrmärkte sie bieten.
Zu den regelmäßigen Gästen der „Schueberfouer“ zählte Theodor Bläser aus Wiesbaden,
dessen „Bläser’scher Kinematograph“ allein
schon mit seiner palastähnlichen Fassade ein
Blickfang auf dem Glacis war.
Neben spektakulären Bildern aus aller Welt
– von der „Krönungsfeier in London“ bis zum
(allerdings im Studio nachgestellten) „Ausbruch des Mont Pelé auf Martinique“ – drehte Bläser selber öffentliche Szenen vor Ort,
die das lokale Publikum in der Regel besonders schätzte, in der Art etwa von „Auf dem
Paradeplatz in Luxemburg am Sonntagnachmittag“. Andere Filmpioniere taten es ihm
gleich. Allein auf der Schobermesse waren
meist zwei dieser Wanderkinos zu Gast. Die
Programme umfassten Dokumentarszenen
aus aller Welt, aber auch kurze, noch recht
holprige Burlesken und – in der Spätvorstellung „nur für Herren“ – sogar gewagtere Streifen.
Säle wurden von einigen dieser Wanderkinounternehmen ebenso bespielt. Das bekannteste ist jenes der Schaustellerfamilie Marzen
aus Trier, das von 1900 bis 1911 in Festsälen
von Gaststätten und Hotels im ganzen Land
auftrat, bevor Wendel Marzen und sein Sohn
Hubert im November 1911 in Luxemburg-Stadt
einen festen Kinosaal eröffneten: das „Cinema Parisiana“, gelegen in der (heute verschwundenen) rue Clairefontaine, im Volksmund „Schoulbierg“ genannt.
Das „Parisiana“ war aber nicht der erste feste Kinosaal in Luxemburg. Diese Ehre gebührt dem „Cinéma de la Cour“. Bereits ab
1903 fanden regelmäßig Filmvorführungen im
Festsaal des „Hôtel de Luxembourg“ in der
rue de l’Eau statt. Ende 1907 bauten Hotelbesitzer Nicolas Medinger und sein Sohn Félix
ihn zu einem festen Kinosaal um und tauften
ihn „Cinéma Moderne“. Der Erfolg veranlasste sie 1916/17, neben dem Hotel ein eigenes Kinogebäude zu errichten. Das „Cinéma Palace
Medinger“ setzte mit seiner Fassade im historistischen Stil und seinen 400 Sitzplätzen
neue Maßstäbe. 1922 wurde daraus ganz offiziell das „Cinéma de la Cour“, sogar mit einer
für die großherzogliche Familie reservierten
Loge.
Die Geschichte von Luxemburgs einstigen
Kinosälen zu erzählen, würde den Rahmen
dieses Berichts über die ersten Kinematographen-Vorstellungen sprengen. Sie hätte auch
eine traurige Schlussnote, denn keines dieser
alten Kinos ist erhalten geblieben. So schloss
das „Ciné de la Cour“ am 30. April 1971,
also vor einem halben Jahrhundert, für immer seine Pforten. Das repräsentative Kinogebäude wurde 1979 abgerissen und durch
einen Neubau ersetzt. An dessen Fassade erinnert nur noch eine steinerne Fratze daran,
dass hier einmal ein Unterhaltungstempel
stand.
Zur Frühgeschichte von Film und Kino in Luxemburg gibt es
sehr wenig Quellen und Forschungsliteratur. Der Beitrag
stützt sich vor allem auf:
Norbert Etringer: Lebende Bilder. Aus Luxemburgs guter alter Kinozeit, Luxemburg (Imprimerie Saint-Paul) 1983
Paul Lesch: D’Stater Kinoen. Eine Kinogeschichte der Stadt
Luxemburg, Luxemburg (Editions Guy Binsfeld) 2013

Begeisterung und großer
Andrang – Kino in der Gründerzeit,
ein Gesellschaftsphänomen.

Georges Brassens,
e
le Villon du XX siècle
2021 marque le centenaire de la naissance d’un artiste hors norme, qui cultiva sa vie durant un
esprit profondément anticonformiste d’indépendance et de liberté
Par Franck Colotte

Georges Brassens lors
d’un récital au théâtre
Bobino à Paris le 20
octobre 1976.
Photo: Getty Images

Brassens
Il ne demandait rien à personne.
Tout le monde l’a écouté.
Il avait quelque chose à dire, à rire, à chanter et
même quelquefois à pleurer.
La plupart lui en ont su gré.
Jacques Prévert

G

eorges Brassens, qui demeure dans
la mémoire collective comme l’un
des chanteurs-chansonniers les plus
doués et les plus originaux de sa génération, s’est éteint il y a quarante ans, une semaine avant son 60e anniversaire. 2021 marque
également le centenaire de la naissance de cet
artiste hors norme, qui cultiva sa vie durant un
esprit profondément anticonformiste d’indépendance (dans les thèmes abordés) et de liberté (de ton et d’expression). L’auteur des
«Bancs publics» et des «Copains d’abord» est
un poète à la verve tendrement insolente et, à
sa manière, un philosophe musical nous faisant réfléchir à l’«humaine condition».
Georges Brassens est certainement, avec
l’écrivain Paul Valéry et d’autres encore, l’un
des Sétois les plus connus dans l’Hexagone (et
même au-delà de ses frontières) dans la mesure où, en qualité de chanteur-chansonnier intergénérationnel, il est entré depuis longtemps
non seulement dans les foyers, mais encore
dans le patrimoine culturel de la chanson française, et certainement de la francophonie. Sa
moustache, sa pipe, sa guitare, son rythme fa-

milier, sa voix profonde et amicale, tous ces
éléments de portrait – presque de décor – donnent l’impression que Georges, c’est une sorte
de copain universel, de voix off, délicatement
poétique et délicieusement ludique qui, à la manière d’une fabuliste, nous transporte dans un
entre-deux musical situé à mi-chemin entre la
saynète théâtrale et le conte tantôt cocasse tantôt truculent.
Brassens cultive l’art de la chansonnette en
apparence inoffensive, qui n’aurait d’autre but
de d’amuser un certain public féru de rimes et
friand d’historiettes amusantes destinées à faire
sourire, à faire rire (au sujet de tel ou tel aspect des déviances ontologiques de l’Homme,
de dysfonctionnements sociétaux, etc.) un public porté vers le divertissement. Le rire n’est
pas que du «mécanique plaqué sur du vivant»
selon la célèbre formule de Bergson, il est une
extraordinaire arme de précision permettant
trois opérations de l’esprit essentielles :
s’étonner – se poser des questions – se remettre en question. Il n’est en rien de plus sérieux
que le rire en réalité, que la chansonnette humoristique qui ne constitue que la face immergée d’un iceberg ontologico-métaphysique que
Brassens se plaît à faire vivre, à mettre en scène.
Au lecteur de ses textes ou à l’auditeur de
ses chansons de «rompre l’os et sucer la substantifique moelle» comme l’écrivait Rabelais,
c’est-à-dire de porter un regard transcendantal
sur ce qui, de prime abord, ne semble correspondre qu’à l’acception courante du terme «divertissement» (à savoir distraction légère, loi-

sir non contraignant), et non pas au sens pascalien, c’est-à-dire comme stratégie de détournement, de contournement de la réflexion sur
les aspects inéluctables de la condition humaine.
Il est évident que Brassens n’est ni Sénèque
ni Montaigne ni, au sens d’inventeur de concepts, un philosophe ou essayiste proposant un
discours construit et référencé sur les surfaces
ontologiques et les soubassements métaphysiques de la nature humaine. Pas plus que ne le furent l’homme de théâtre Molière ni le poète
néolatin Jean de Santeul dont la définition de
la comédie («Castigat ridento mores»: «elle
corrige les mœurs par le (fait de) rire») pourrait pleinement correspondre, dans sa version
musicale, au projet brassensien.
Cristallisé dans le marbre patrimonial, Brassens appartient à la catégorie d’artistes devenus des référents culturels, au point que chacun se fabrique «son» Brassens. Quel aspect en
effet privilégier de la personnalité kaléidoscopique de cette icône de la chanson? Le Sétois?
Le poète? Le spirituel? L’anarchiste? Le copain?
Aimer Brassens, c’est d’abord se laisser emporter par la beauté poétique des textes, sur une
musique en apparence simple (mais que tout
guitariste sérieux sait difficile à jouer). S’agissant de la thématique de ses chansons, il alterne la radicalité et la poésie, sans négliger une
provocation sans faille, teintée de séduction formelle. Sa dialectique, quant à elle, profondément humaniste, propose une esthétique désuète et pure, qui se veut accessible à tous.
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Brassens ne s’est jamais déclaré ouvertement ni explicitement poète, mais il est bel et
bien un poète populaire dans la lignée directe
d’un François Villon. Comme l’auteur de la célèbre «Ballade des pendus», il constitue le symbole éclatant d’une figure à la fois tranquille de
la révolte contemporaine contre toute forme
d’autorité arbitraire, de bien-pensance, de dérives institutionnelles et/ou spirituelles, qui sont
autant d’empêchements de vivre, autant d’obstacles à l’épanouissement de l’être humain.

Scepticisme et ironie poétiques
On l’aura compris: les chansons de Brassens sont
complexes, d’abord par la variété des thèmes
abordés. On trouve dans son répertoire des
chansons d’amour, un pacifisme total, un relativisme absolu des dogmes, un antinationalisme,
un anti-régionalisme, un anticléricalisme, et surtout un amour absolu de la liberté individuelle.
Ce dernier se fait aussi le peintre et le défenseur des petites gens, des modestes, des
humbles, des oubliés dont il dénonce les conditions précaires (que l’on songe par exemple au
morceau intitulé «Pauvre Martin» par exemple : «Pauvre Martin, pauvre misère, / Creuse
la terre, creuse le temps / Il creusa lui-même
sa tombe / En faisant vite, en se cachant, / En faisant vite, en se cachant, / Et s'y étendit sans
rien dire / Pour ne pas déranger les gens»).
Or, comme l’on sait, le scepticisme est la philosophie du doute universel, et plus particulièrement du doute religieux. Ce n’est pas la doctrine vide et paradoxale de celui qui doute de

:

Aimer Brassens, c’est
d’abord se laisser
emporter par la beauté
poétique des textes, sur
une musique en apparence
simple.

tout, mais l’attitude du sage qui soumet tout savoir à un examen critique. Dans une telle optique, le critère de la vérité est essentiel: quel
est le critère de la vérité (c’est-à-dire le signe)
qui nous permet de savoir que ce que nous pensons est vrai? Globalement, trois critères du jugement sont possibles: celui qui juge (l’homme),
ce au moyen de quoi il juge (instrument), et
comment il juge (faculté). Chez notre poète sétois, il ne s’agit pas d’une doctrine théorisée,
mais d’une intuition philosophique, d’une posture cognitivo-existentielle. En effet, si ce dernier est à ce point opposé à toutes les normes,
c’est parce qu’il est profondément sceptique,
c’est-à-dire qu’il pense qu’on ne peut jamais atteindre la vérité absolue en quoi que ce soit.
Pour lui, on ne peut jamais prétendre détenir la
vérité et encore moins l’imposer aux autres,
comme en témoigne la chanson intitulée
«Mourir pour des idées» (1972) qui explique ce
refus du dogme, qu’il soit politique ou religieux. Et surtout si ce dernier pousse au «sacrifice» ou au «martyre» ceux pour qui «la vie est
à peu près [le] seul luxe», alors même que ceux
qui le prêchent «s’attardent ici-bas». En bon
sceptique, Brassens estime qu’aucune idée ne
mérite qu’on meure pour elle.
À ce premier aspect s’ajoute une autre dimension philosophique relative à la production
musicale de Brassens, à savoir l’ironie socratique, c’est-à-dire l’attitude philosophique
(qu’on attribue à Socrate) consistant pour une
personne à faire croire à sa propre ignorance
afin de mettre en évidence la faiblesse de la position d’une autre personne et de lui en faire
prendre conscience. Moraliste dans la mesure
même où il est «ironiste», Socrate apparaît
comme l’idéal même de l’éducateur moderne –
«l’eirôneia» dont il fait preuve ayant trait à une
tactique qui se déploie en pleine lumière, aux
yeux de tous. Le héros des dialogues platoniciens sait qu’il ne sait rien, c’est pourquoi sa supériorité consiste précisément en cette ignorance consciente, révélée (qui supplante l’ignorance ignorée de ses adversaires). Georges Brassens fait sien ce principe, notamment dans
«Mourir pour des idées»: au nom de quelle idée
mourir? Elles se ressemblent toutes, et peut-être
n’auront-elles «plus cours le lendemain».
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Georges Brassens, le Villon du XXe siècle
Georges Brassens
en 1960 à Sète,
sa ville natale.
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Il est impossible de savoir, c’est la raison pour
laquelle «le sage, en hésitant, tourne autour du
tombeau». La démarche brassensienne ne se rattache cependant pas un nihilisme poétique, posture poétique conduisant le poète à refuser la
réalité absolue du monde ambiant – cette dernière n’étant que relative, mouvante, changeante et presque sans consistance. Le scepticisme
poétique de notre poète le conduit à une approche critique non pas absolue, mais relative,
en raison de cette incapacité qu’ont les hommes
à comprendre la réalité du monde. C’est pourquoi Brassens s’est rallié au mouvement anarchiste dans sa jeunesse, l’anarchie étant le seul
moyen de se placer dans une critique radicale
de l’exercice politique et du pouvoir.
En définitive, le poète philosophisant qu’il fut
pensait que le monde ne pouvait pas changer,
mais que les hommes, par la force des idées et
par la culture, étaient capables de le faire. Opposé à la société capitaliste, aux groupes, aux
bourgeois, à la religion, aux valeurs établies, il
avait même créé le «parti préhistorique» qui
préconisait le retour à l’ancien temps. Derrière
son allure provocatrice, il soufflait un vent de liberté qui touchait le cœur des gens. Rappelons
malgré tout que ses chansons ont été immédiatement censurées et qu’il a fallu attendre près
de dix ans avant de les entendre sur les ondes!
Cet oncle qui apprenait le regard oblique à son
public est mort trop jeune, un soir d’octobre
1981, laissant ainsi tous ses fans orphelins. L’irrévérence joyeuse qui le caractérise n’est cependant pas demeurée lettre morte dans la mesure où, depuis des décennies, ses chansons
n’ont jamais cessé d’être reprises par d’autres.
Non seulement ce précurseur au style si particulier (qui s’accompagnait d’une seule guitare
et d’une contrebasse) fut un extraordinaire professeur de chansons pour les générations futures (il leur a appris à associer le plus beau vers
à un langage parlé), mais encore et peutêtre surtout, de façon immuable et
intemporelle, il est pour chacun
d’entre nous un remarquable
modèle de liberté – ce dont notre époque, caractérisée par le politiquement et le sanitairement
correct, a grandement besoin.

Le chanteur et
musicien croqué
par Josy Greisen à
l’occasion de son
concert au Théâtre de Luxembourg en 1973.
Archives
Luxemburger Wort
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