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Affiches de quelques films pour lesquels Maurice Jaubert a composé la musique. 
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Préambule

« Sa musique pleine de clarté et de soleil est la meilleu-
re pour escorter le souvenir de tous ces amis morts. »
Ainsi parle François Truffaut, acteur principal de son film
La Chambre verte, devant une photographie de Maurice
Jaubert en chef d’orchestre, exposée au mur de la chapel-
le ardente, en compagnie d’autres portraits d’artistes et
d’amis disparus chers au cinéaste.

C’est la lecture de mon livre Maurice Jaubert, musi-
cien populaire ou maudit ?, publié en 1971, qui incita
François Truffaut, fervent admirateur de sa musique
depuis toujours, à imaginer un film dont la bande musica-
le serait constituée exclusivement d’œuvres inédites du
compositeur, tué à quarante ans lors d’un des derniers
combats de la « drôle de guerre », en juin 1940. C’était
L’Histoire d’Adèle H. Invité à y participer comme
conseiller musical, j’eus le bonheur d’occuper à nouveau
cette fonction sur les trois films suivants où François
Truffaut voulut poursuivre cette étonnante collaboration 
« posthume », L’Argent de poche, L’Homme qui aimait
les femmes et La Chambre verte.

Cette singulière mise en lumière de la musique « de
concert » d’un compositeur surtout connu grâce à ses par-
titions des « classiques » du cinéma français d’avant-
guerre (Quatorze juillet, Zéro de conduite, Le dernier
milliardaire, L’Atalante, Un Carnet de bal, Drôle de
drame, Hôtel du Nord, Le Quai des brumes, La fin du
jour, Le Jour se lève...) suscita un regain d’intérêt pour
une œuvre injustement méconnue, de la part de forma-
tions françaises prestigieuses comme l’Orchestre Philhar-
monique de Radio France, l’Orchestre du Capitole de
Toulouse ou le Chœur Britten, jusqu’à séduire des inter-
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prètes d’envergure internationale comme Felicity Lott ou
Armin Jordan.

Ce mouvement s’est également traduit, parallèlement
à de nécessaires rééditions et restaurations de films, par
un notable effort éditorial et discographique, à telle ensei-
gne qu’un certain nombre de compositions, inaccessibles
ou même inconnues à l’époque de la rédaction du livre, se
trouvent actuellement disponibles, éditées, voire enregis-
trées, rendant par là même certains aspects de mon ouvra-
ge – par ailleurs aujourd’hui introuvable – dépassés sinon
incomplets.

Les relations de profonde amitié que j’entretiens
depuis plusieurs décennies avec la famille de Maurice
Jaubert, son épouse Marthe, sa fille Françoise et ses
petits-enfants Caroline et Dominique Roulet, ainsi que 
les bulletins de l’« Association Maurice Jaubert » (1986–
1990), m’ont permis d’accéder à nombre de documents
biographiques et musicaux demeurés jusqu’alors confi-
dentiels, à des correspondances heureusement retrouvées
et à des témoignages inédits, ignorés, oubliés ou supposés
égarés, auxquels se sont ajoutés plusieurs recueils de 
souvenirs, publiés postérieurement à mon livre, où
Jaubert se trouve largement évoqué, notamment dans 
A l’abri de notre arbre de Georges Simenon.

D’où la présente opportunité, non pas d’une réédition
« augmentée » de cette ancienne publication, mais d’un
ouvrage de conception totalement différente. 

Aussi, à près d’un demi-siècle de distance, et non sans
émotion, je me suis penché à nouveau sur la trop brève
mais exemplaire trajectoire de Maurice Jaubert, avec la
satisfaction de constater que la lointaine parution du pre-
mier livre n’était pas restée sans effet pour une salutaire
redécouverte de son œuvre.



9

Maurice Jaubert dans le film Melo de Paul Czinner, 1932. 
Coll. Part.
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La Place Massena 
à Nice en 1900. 

Photo DR.
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Chapitre I
Lumières contrastées 
de la Méditerranée (1900-1923)

Maurice Jaubert vouera toujours une fervente admira-
tion à l’œuvre d’Hector Berlioz. Le sort voudra que sur
les dernières images vivantes qui restent de lui, dans 
le film de Kurt Bernhardt Nuit de décembre (1939), on 
le voit diriger une répétition de l’ouverture Carnaval
Romain. Et c’est en ralliant par mer la Villa Médicis que
le Prix de Rome 1830 Hector Berlioz se trouva encalmi-
né plusieurs jours devant Nice, au point de noter dans ses
Mémoires : « Je commençais à croire la gracieuse ville de
Nice douée d’une puissance magnétique. » 

Né soixante-dix ans plus tard dans cette cité devenue
enfin française en 1860, Jaubert illustrera intensément
cette « irrésistible attraction » soulignée par Berlioz.
Maurice, Jacques, Eugène Jaubert voit le jour au 46 rue
Gioffredo, entre château et Promenade des Anglais, trois
jours après la naissance du siècle, le 3 janvier 1900.
Encadré par deux frères, René (né en 1898) et Ivan (né en
1904), il vivra une enfance tranquille et studieuse, veillée
par sa mère Haydée dite « Mine » et son père François,
futur bâtonnier (en 1921) de l’ordre des avocats niçois et
par ailleurs animateur musical du cercle « L’Artistique »,
boulevard Dubouchage, où l’on entendra vingt-cinq ans
plus tard les premières mélodies du jeune compositeur.

Mais la mélomanie n’est pas la seule passion familia-
le. A l’opposé de la Promenade des Anglais que sillonnait
encore, jusqu’à la fin du siècle, le tilbury de la reine
Victoria abritée sous une ombrelle noire, ce sont les mon-
tagnes de l’arrière-pays qui aimantent les Jaubert. Entre
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Valdeblore, Saint Martin Vésubie et le glacier du Clapier,
le jeune Maurice connaîtra très tôt les joies de l’escalade.
Grâce à Trois vies et une corde (1933) – dont il tirera une
Ode à la montagne pour chœur d’hommes et orchestre –
et Altitude 3200 (1938), le cinéma lui permettra en deux
occasions d’exprimer musicalement son amour de l’alpi-
nisme. « La musique de Jaubert est très belle, peut-être
trop », écrira le réalisateur de Trois vies et une corde,
Henri Storck (à sa mère, 22 octobre 1933).

Des voisins nommés Renoir
Quand ils ne montent pas vers les sommets, les Jaubert

séjournent fréquemment, à une douzaine de kilomètres à
l’ouest de Nice, dans une villa de Cagnes-sur-mer voisine
des « Collettes », la propriété de la famille Renoir. Pierre-
Auguste réalisera un beau pastel de Maurice à cinq ans, et
ledit Maurice jouera au chemin de fer avec le futur cinéas-
te Jean, son aîné de six ans : « Avec Jean Renoir nous
construisons une voix (sic) de chemin de fer avec rails de
bois. Jean Renoir achètera une locomotive électrique et
on mettra les wagons de Claude », écrit-il à sa mère le 7
août 1908, juste trente ans avant que Jean ne filme la
course de la « Lison », depuis la gare Saint Lazare jus-
qu’au Havre, au début de La Bête humaine. Mais Renoir,
tout comme son jeune ami Jaubert, ne s’intéresse pas
encore au cinématographe, né à peine un an après lui.
Bien plus tard, il se souviendra :

Maurice je te revois
enfant du midi
enfant noir à la tête ronde
enfant têtu avec un rien
de Brésilien,
le côté noir et rond
et bon et doux
et têtu.
Nous jouions dans le midi
sur l’herbe rude du midi
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nous en absorbions la senteur
nous jouions avec les cailloux du midi
des cailloux gris chauds
nous en absorbions la chaleur. 

Dès 1905, Maurice s’est assis au clavier, a appris le
solfège et la lecture dans toutes les clés, aussi sérieusement
qu’il exécute son travail scolaire : « Tu me feras penser à
la Noël de te demander 15 sous pour payer notre solfège.
Pour l’examen nous avons un morceau en clef de sol et en
clef de fa. Je les sais tous les deux. » (à sa mère, le 19
décembre 1908) « Je viens de finir mes devoirs et je vais

Maurice Jaubert,
pastel de Renoir,

1905. 
Coll. Part.
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aller au piano. Tu vois, tous les soirs ne varient guère. »
(toujours à « Mine », le 8 mai 1913).

La perspective d’une carrière musicale n’est pas à
l’ordre du jour, sinon en filigrane, car deux de ses condis-
ciples du lycée voisin qui ne s’appelle pas encore 
« Masséna », Georges Neveux (1900–1982) et Claude-
André Puget (1900–1975), deviendront en tant que poè-
tes, dramaturges, paroliers de chansons, scénaristes de
film, librettistes d’œuvres lyriques et chorégraphiques, de
fidèles compagnons de sa route créatrice.

Georges Neveux le trouvait « un peu trop bon élève ».
De fait, Jaubert sera bachelier complet à seize ans, en
même temps qu’il obtient un premier prix de piano dans
la classe de mademoiselle Adeline Bailet au Conserva-
toire de Nice, où il suit également les cours d’harmonie et
de contrepoint de M. C. Harquet.

En octobre 1916, baccalauréat en poche, Maurice 
« monte » à Paris préparer une licence de lettres et un 
doctorat en droit (tradition familiale oblige). Pour subve-
nir à ses besoins financiers, il est surveillant d’internat 
à l’école Bossuet, face au Jardin du Luxembourg.
L’éloignement de Nice lui pèse : « La seule chose que
j’espère matériellement, c’est de ne pas vivre à Paris,
mais bien dans mon pays. J’adore Paris, mais je ne suis
pas plus fait pour lui que lui pour moi. [...] Tous les soirs,
c’est à vous tous et au soleil provençal que je rêve en
m’endormant dans mon lit (largeur 50 cm !) »

Dans l’esprit du jeune « pion », le désir de musique se
fait de jour en jour plus pressant : « Je suis de plus en plus
pris par la musique, ô ironie, au moment où je ne peux
plus en faire ! Je suis fait pour ça et mon plus grand bon-
heur serait d’y consacrer, sinon toute, du moins une gran-
de partie de ma vie. »

Le plus jeune avocat de France
Reçu licencié en droit (1ère année) et revenu à Nice, il

semble opter définitivement pour le Barreau. Il sera, à
dix-neuf ans, le plus jeune avocat de France. Effet mimé-
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tique sans doute, ses deux camarades de classe Neveux 
et Puget transiteront également par le Barreau de Nice.
Selon Neveux, l’avocat Jaubert « s’occupait beaucoup
plus de la vie des gens que des codes et des lois. » Une
anecdote est restée célèbre dans la famille : commis d’of-
fice pour défendre une femme qui avait poignardé son
mari volage, il plaida les circonstances atténuantes, elle
fut condamnée au maximum... Il ne portera pas longtemps
la robe, ses deux condisciples non plus.

Elu président du « Cercle Montalembert » le 15 décem-
bre 1918, Jaubert énoncera dans le bulletin de ce groupe-
ment d’étudiants catholiques niçois des principes esthé-
tiques annonciateurs de sa démarche future. Il y réclame
« l’éclosion de la grande et forte œuvre d’art, celle où l’on
ne sentira plus la complication souvent pénible, le souci
de l’expression subtile, mais où l’émotion simple, sincère,
s’épanouira librement au grand air, et non pas enfermée
dans les étouffantes digues du “métier”. » (Janvier 1919)

A la lumière de sa foi catholique, il compose l’été sui-
vant, au « grand air » du paysage alpin de Saint Etienne
de Tinée, son premier essai, un Ave Maria pour voix et
piano (ou orgue) pour la fête de l’Assomption. Premier
jalon d’un itinéraire musical spirituel qui sera marqué par

Maurice Jaubert
en jeune alpiniste,

1918. 
Coll. Part.
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un Offertoire (chœur mixte a cappella, 1923), un Motet
pour une messe de mariage (chœur mixte et orgue, 1934),
les deux cantates pour soli, chœur et orchestre Nativité
et Cantate pour le temps pascal (1930-35), Proses pour
chœur mixte et orgue (1938), jusqu’à l’œuvre ultime,
Trois psaumes pour le temps de guerre, pour chœur de
femmes, harpe et piano (1940).

Pendant l’hiver niçois de 1920, il rencontre un ancien
élève de Vincent d’Indy et enseignant à la Schola
Cantorum, Albert Groz, qui lui fait travailler l’harmonie
et le contrepoint. Chroniqueur musical à l’hebdomadaire
La tribune de Saint Gervais jusqu’en 1911, puis au Guide
du concert, Groz a composé notamment Epithalame pour
piano (créé par Blanche Selva) et un Cantique des créa-
tures de Saint François d’Assise pour chant et orchestre.
A son ami Pierre de Sentenac (inspirateur en 1919 des
trois mélodies D’un emploi du temps), Jaubert fait part de
« la direction extraordinairement féconde de Groz », à qui
il dédie L’Absente, mélodie composée à Nice en mars
1920 sur des vers de Franz Toussaint : « à Monsieur
Albert Groz, en hommage reconnaissant et respectueuse-
ment sympathique ».

La brièveté de cette période d’enseignement (janvier-
mars 1920) pourra surprendre, mais dès le mois d’avril
Jaubert doit effectuer son service militaire, d’abord en
Avignon comme sapeur de 2e classe au 7e Génie : « Chaque
jour, je me heurte à ce mur de la discipline que je déteste,
non en tant que discipline, mais comme annihilant toute
pensée personnelle, toute volonté, tout désir. » « Tu conser-
veras ton amour de la Justice et de la Vérité, écrit-il à Pierre
de Sentenac qui entame à son tour son service militaire, et
c’est là que tu connaitras les pires amertumes en les voyant
journellement outragées. »

Dans un tel climat, il parvient malgré tout à composer
quelques mélodies, sur des poèmes de Georges Neveux
(Inscriptions pour la chambre d’amour) et Francis
Jammes (Tristesses), avant d’être muté, le jour même de
sa majorité (3 janvier 1921) à l’Ecole du Génie de
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la collection
horizons

Sortir des sentiers battus, élargir les horizons,
découvrir les secrets de toutes musiques, vivre en
compagnie de compositeurs, s’imprégner de leur
univers humain et artistique, c’est précisément ce
qu’offre la collection horizons en présentant des
monographies de musiciens peu ou mal connus, mais
aussi des thématiques jamais abordées.

Cette collection propose des livres clairs et attractifs
écrits par les meilleurs spécialistes, sûrement docu-
mentés et illustrés, enrichis d’exemples musicaux et
de précieuses annexes. 

Ces ouvrages contribueront à la joie comme à 
l’intérêt de tous: étudiants, professeurs et mélophiles,
avides de connaissances et de plaisirs musicaux.
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atholique fervent enga-
gé dans les combats
antifascistes des années

trente, collaborateur de la revue
Esprit et partisan du Front
Populaire, le niçois Maurice
Jaubert (1900–1940) prôna,
en accord avec son ami 
Kurt Weill, la nécessité d’une 
« grande musique pour tous ».
Il considéra d’emblée l’arrivée
du film sonore comme une
ouverture nouvelle pour les
compositeurs, travaillant avec
les plus grands réalisateurs de

son temps. Sa musique “savante” se caractérise autant par une fraîcheur
communicative qu’une franchise parfois rude qui tranchent sur l’austérité
formaliste de nombre de ses contemporains. Disparu prématurément dans
les ultimes combats de la « drôle de guerre », cet ami de Ravel reste une figu-
re du début du XXe siècle et du cinéma sonore français. François Truffaut a
réutilisé des musiques de Jaubert pour 4 de ses films.

Avec ce nouveau titre de la collection horizons, François Porcile nous fait
voyager dans la France culturelle de l’entre-deux guerres, autour d’un ouvra-
ge illustré inédit et aux nombreuses annexes pratiques.

Réalisateur de films et spécialiste de la musique de cinéma, conseiller musical de François Truffaut pour
ses quatre films utilisant des partitions de Maurice Jaubert, François Porcile a publié notamment La
Belle époque de la musique française 1871-1940 et Les Conflits de la musique française 1940-1965
(Fayard), Maurice Ohana avec Edith Canat de Chizy (Fayard), et avec Bruno Giner Les Musiques pen-
dant la guerre d’Espagne (Berg International).

C
JAUBERT

Maurice

par François PORCILE

Affiche du film de Marcel Carné
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