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1905-1918 : A LA RECHERCHE DES AMOURS PERDUES… 

 

cabaret littéraire et théâtral 
 

 

 
 

 

d’après Henri-Alban Fournier et Pauline Benda 
 

 

1905-1918 : A LA RECHERCHE DES AMOURS PERDUES dessine une époque singulière 
qui marquera le XXe siècle. 
Ce parcours littéraire et théâtral permet de comprendre comment le théâtre et 
la littérature disent le monde avec acuité. 
 
1905-1918 : A LA RECHERCHE DES AMOURS PERDUES ouvre un singulier paysage où 
les douleurs intimes exacerbent les douleurs du monde. 
 
1905-1918 : A LA RECHERCHE DES AMOURS PERDUES mais aussi à la recherche d’une 
humanité perdue… 
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1905 – 1918 : A LA RECHERCHE DES AMOURS PERDUES 

 

 
 
 
 

DISTRIBUTION 
 

Textes : Alain-Fournier et Pauline Benda 
Conception et mise en scène : José Manuel Cano Lopez 

Création musicale et sonore : Clément Cano Lopez 
Scénographie : Camille Lebègue 

Création lumières : Alberto Cano 
 

Jeu : Françoise et José Manuel Cano Lopez 
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1905-1918 : A LA RECHERCHE DES AMOURS PERDUES 

AMOURS PERDUES 
 
Un homme parle… Il raconte « l’histoire d’un homme qui est en train d’écrire 
un roman qui est presque son roman ». L’histoire d’un romancier dans sa 
naissance à l’écriture, mais aussi d’un jeune homme dans sa découverte 
éblouie de l’amour... L’histoire de l’intime enchevêtrement entre la vie d’Alain-
Fournier et son œuvre-phare Le Grand Meaulnes. 
Au cœur de son récit : les rencontres inattendues du 1° juin 1905, jeudi de 
l’Ascension, et du dimanche 11 juin, dimanche de la Pentecôte, entre un jeune 
lycéen berrichon étudiant à Paris et une jeune femme belle, blonde, élancée. 
L’homme raconte toujours : un amour naissant, un roman qui se dessine 
lentement.  
Puis lentement, au fil de l’écriture du roman, cet amour se dilue et le soliloque 
de « l’homme qui parle » laisse place à une ardente correspondance entre 
Alain-Fournier et son ultime amour Pauline Benda.  
Un dialogue passionné suivi, à partir du 22 septembre 1914, du monologue 
déchirant d’une femme brisée. 
 

 

1905-1918 : A LA RECHERCHE DES AMOURS PERDUES est basé sur une double passion 
amoureuse.  
La première s’ancre dans les amours réels ou rêvés au cœur de la vie d’Alain-
Fournier et de son œuvre maîtresse Le Grand Meaulnes : son premier amour, 
son impossible amour pour Yvonne la belle inconnue. 
La seconde partagée jusqu’à sa mort avec une femme mariée : amour adultère 
certes, mais amour inattendu, inespéré, entre Henri Alban Fournier et Pauline 
Benda, la célèbre actrice (connue sous son nom de scène Madame Simone), 
épouse de Casimir-Perier. Alain-Fournier corrige alors les épreuves de son 
premier roman Le Grand Meaulnes qui sera publié en novembre. 
Dans la nuit du 29 au 30 mai 1913, Tout bascule. Il lui écrit quelques jours 
après : « Je vous aime. La nuit du Sacre, en rentrant, j’ai vu qu’une chose était 
finie dans ma vie et qu’une autre commençait, admirable, plus belle que tout, 
mais terrible et peut-être mortelle. De cette fièvre là, moi, je ne me suis pas 
guéri… ». 
 
Amour maudit aussi. Pendant une courte année, Pauline Benda et Alain-
Fournier vont s’aimer jusqu’à la mobilisation, le départ pour le front d’Henri et 
sa mort le 22 septembre dans le bois de Saint Rémy, près de Verdun… 
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1905 – 1919 : A LA RECHERCHE DES AMOURS PERDUES 

EXTRAITS DU TEXTE 
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18 décembre 2006 
Salle du Duc Jean de Berry 
Pays d’Alain Fournier 
Paysages du Grand Meaulnes 
Jean-Yves Ribault présente le livre CD édité 
par Double Cœur 

 

 
 

    Bourges, le 12 Avril 2019 

 

 

Information à tous(tes) les amis(ies) 

SOUVENIR 

Jean-Yves RIBAULT ( 1935 – 2019 ) 

 

Double Cœur est malheureusement une nouvelle fois dans la peine, à la suite de la disparition de l’un 

de ses grands amis fidèles, administrateur et membre d’honneur de l’association. 

Jean-Yves RIBAULT, historien, Chartiste, est arrivé à Bourges 

en 1959 pour prendre la direction des Archives 

Départementales du Cher de 1960 à 1976, puis de 1982 à 

1996, après un passage à Fontainebleau pour assurer la 

responsabilité de l’installation du nouveau Centre des 

Archives contemporaines. 

- En janvier 1963 à la création de l’association de la 

Maison de la Culture de Bourges (MCB), il est nommé 

par le ministère de la culture, membre de droit au 

conseil d’administration aux côtés d’Henri Malvaux, 

directeur de l’école nationale des Beaux-Arts et de Jean 

Favière, directeur des Musées, avec Charles Brown 

directeur de l’école nationale de musique et de danse, 

tous les deux désignés par la Ville de Bourges. 

- Jean-Yves s’est tout de suite très impliqué dans les activités de la Maison de la Culture, en 

réalisant de nombreuses rencontres et expositions avec son ami Jean Favière. 

- Nous tenons particulièrement à rappeler la grande exposition présentée à l’été 1964, évoquant 

le cinquantième anniversaire de la mort d’Alain-Fournier intitulée « Alain-Fournier et son 

Pays ». 

Gabriel Monnet, premier directeur de la MCB et de la Comédie de Bourges, y ajouta une lecture de 

textes choisis par Jean-Yves dans la correspondance d’Alain-Fournier, avec un accompagnement 

musical de Jean Laisné. 

En 2005, le trentième anniversaire de la Galerie Capazza à Nançay, et de son musée imaginaire du 

Grand Meaulnes, qu’elle abrite depuis son ouverture, fut l’occasion, pour Double Cœur, de présenter 

une nouvelle lecture spectacle de ses textes et d’en réaliser un enregistrement. 

En décembre 2006, Double Cœur présentait alors avec Jean-Yves, dans la salle du Duc Jean de Berry, 

l’édition d’un livre - CD « Pays d’Alain-Fournier – paysages du Grand Meaulnes » avec des 

illustrations originales de Roger Laisné, où les lecteurs pouvaient ainsi confronter le monde réel 

d’Alain-Fournier à la transposition romanesque qu’il en a donnée, en écoutant le texte et 

l’accompagnement musical. 
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- En 1982, Jean-Yves de retour à Bourges, est chargé, par Henri Massadau nouveau directeur de la 

MCB, d’organiser avec Pascal Ory, le vingtième anniversaire de la Maison avec une grande 

exposition « Une Maison pour Mémoire » ou une longue marche de l’action culturelle à Bourges 

et ailleurs de 1936 à nos jours, avec un grand colloque national sur le thème « l’action culturelle 

dans son temps » et « l’action culturelle dans sa société ». 

- En 1989, Jean-Yves est à l’origine de la sortie d’une cassette VHS (Maurice Estève avait réalisé le 

visuel de la jaquette) d’une production de l’atelier création vidéo de la MCB « 1789, la prise de 

parole dans le Cher », 1ère époque « Serons-nous plus heureux ? », 2ème époque « Jours 

d’ébranlement et d’espérance », extraits des cahiers de doléances des paroisses du Cher choisis 

par Jean-Yves et filmés dans le département avec des comédiens amateurs et professionnels. 

Prémices de nos débats actuels ! 

Jean-Yves, d’un grand savoir inépuisable, toujours à la recherche du temps passé, infatigable, 

généreux, d’une grande gentillesse, disponible et à la portée de tous, très impliqué dans la vie 

culturelle et défenseur du patrimoine, savait transmettre sa passion pour l’histoire et les arts, tout en 

s’engageant dans le secteur du tourisme, pour faire découvrir nos richesses au plus grand nombre. 

Jean-Yves a écrit dans des revues locales et nationales ; il a publié de nombreux fascicules et études ; 

il est aussi auteur de livres, sans oublier l’ouvrage de référence sur la Cathédrale de Bourges. 

Nous perdons un grand serviteur, et un ami cher qui a adopté et aimé le Berry. 

Merci pour tout l’héritage qu’il nous laisse. 

Un hommage lui sera rendu le LUNDI 15 AVRIL 2019 à 10h00, en la Cathédrale Saint-Étienne de 

Bourges. 

Nous adressons nos plus sincères condoléances à Colette son épouse, à ses enfants et petits-enfants. 

Le bureau de Double Cœur 

 

 

 

18 décembre 2006 

Salle du Duc Jean 

« Pays d’Alain Fournier » 

Paysages du Grand Meaulnes 

Séance de dédicace de Jean-Yves 

RIBAULT 

 

 

 

 

 

 

18 décembre 2006 

Salle du Duc Jean 

« Pays d’Alain Fournier » 

Jean-Yves RIBAULT avec de gauche à 

droite :  

Bruno CASTAN, Jean LAISNÉ, Alain 

RIVIÈRE, et François CARRÉ,  
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