
1) Cher Raymond Maufrais,

Nous sommes ravis de vous envoyer cette lettre car nous aimons cette aventure qui est la vôtre. Nous avons compris que vous 
vouliez partir pour découvrir de nouveaux paysages, avoir de nouvelles sensations, mais surtout accomplir un exploit que 
personne n’avait réalisé avant vous. Vous avez dû être si impatient, en attendant le départ pendant trois mois à Cayenne !

Nous pensons que cette aventure compte beaucoup pour vous, nous l’avons compris en lisant votre journal de bord, nous 
l’avons su en voyant que vous ne vouliez pas abandonner.

Vous avez commis quelques erreurs comme manger Boby (qui était trop chou au début de l’histoire car il a failli se noyer pour 
vous retrouver.)

Nous vous remercions pour tous ces efforts que vous avez faits : écrire un journal de bord tous les soirs afin que des années 
plus tard, nous puissions le lire. Encore merci : il restera dans nos mémoires et dans nos cœurs car votre histoire est 
émouvante.

Noémie et Méline

2) Cher Raymond Maufrais,

Votre aventure nous a extrêmement plu, nous avons lu vos articles sur les anciens esclaves et les peuples indiens, c’était très 
intéressant. L’aventure, selon nous, a dû être très dangereuse. Quand vous avez décrit les différents paysages que vous avez 
admirés, cela nous a beaucoup plu.

Pourquoi parcourir ces terres étrangères vous a-t-il tellement passionné ? Pourquoi avez-vous pris autant de risques au point 
de mourir dans cette forêt ? Pourquoi avez-vous décidé de terminer cette épopée sans être accompagné ? Pourquoi avoir 
continué malgré la tristesse et le manque de vos parents ?

Nous avons été tristes que vous ayez dû manger Boby, nous pensons que c’était une erreur. Nous trouvons que vous n’avez 
pas été assez prudent dans cette hostile nature.

Mais le courage dont vous avez fait preuve nous a beaucoup impressionnées : par exemple lorsque vous avez sauté dans les 
rapides de la rivière pour sauver votre chien. Votre héroïsme inspire beaucoup de personnes. 

Merci pour tout.

Louise et Nelly-Rose

3) Bonjour Cher Monsieur Maufrais,

Nous sommes Camille et Enzo, deux collégiens fans de vous. Nous avons tremblé et vibré en découvrant votre aventure en 
Guyane. Mais nous avons des questions à vous poser et des remarques à vous faire.

Nous avons compris que cette aventure était passionnante. Le début était plein d’émotion. Au début de votre aventure, le sort 
de Boby nous a fait compatir. Le passage de la rivière était magnifiquement bien raconté. Lorsque vous avez sauvé Boby, nous 
étions admiratifs devant votre courage. La visite de la mine nous a appris beaucoup de choses sur les chercheurs d’or. Lorsque 
vous aviez le cafard, nous étions désespérés de voir un aventurier comme vous aussi triste. 

Votre texte était si complet que nous n’avons pas vraiment de questions à vous poser, mais nous aurions aimé que vous ne 
succombiez pas à cette folie qui vous a fait manger Boby. 

Merci pour cette aventure qui prouve que les humains peuvent être courageux mais personne parmi nous ne songe à vous 
égaler.

Avec notre plus grand respect,

Camille et Enzo

4) Bonjour Raymond Maufrais,

Nous sommes Ani et Zoé, nous avons travaillé sur votre livre et avons compris que ce voyage n’a pas été toujours de tout 
repos. C’était un terrible défi pour vous de voyager dans les forêts de Guyane, vous nous avez raconté beaucoup de choses 
terrifiantes et intéressantes.

Nous n’avons pas vraiment compris pourquoi, après avoir sauvé Boby, vous l’avez dévoré, ni pourquoi vous avez tenu à aller 
en forêt alors que vous connaissiez les dangers qui vous menaçaient. Pourquoi étiez-vous si déterminé à voyager ? Nous nous 
sommes aussi fait du souci pour vos parents : vous êtes allés faire ce très long voyage loin d’eux, ils se sont beaucoup 
inquiétés pour vous, et cela nous déplaît. 

Nous vous remercions tout de même pour tous les efforts que vous avez faits pour qu’aujourd’hui nous puissions lire votre récit. 
Vous avez été héroïque et nous vous disons merci pour cette magnifique histoire, malgré sa fin tragique.

Cordialement,

Zoé et Ani



5) Pour Raymond Maufrais

Nous sommes des élèves de 5ème 3, Noam, Noé et Léo, qui voulons vous faire parvenir un message. On espère que vous le 
lirez et qu’il vous touchera.

Vous êtes un aventurier doté de nombreuses qualités : le courage, la détermination, l’ambition, l’héroïsme. Vous avez voulu 
relier la Guyane française et le Brésil par les Monts Tumuc-Humac, ce que personne n’avait fait avant vous.

Nous n’avons pas compris pourquoi vous êtes parti dans la forêt sans être sûr que vous pourriez disposer d’un canot pour en 
sortir. N’avez-vous pas fait preuve d’une part d’insouciance, voire d’inconscience ? Nous nous demandons aussi comment vous 
avez pu partir pour un si dangereux voyage en sachant que vos parents allaient ressentir la peur constante de perdre leur fils.

Nous vous remercions pour cette aventure que nous avons vécue à travers vos écrits, pour toutes les émotions que vous avez 
éprouvées et que nous avons aussi ressenties. Bien que vous ayez disparu, nous aurions aimé recevoir une dédicace de votre 
livre. 

Cordialement,

Noam, Noé et Léo

6) Bonjour Raymond Maufrais,

Tout d’abord nous nous présentons : nous sommes deux collégiens du collège Victor Duruy de Châlons-en-Champagne dans la 
Marne, et nous sommes âgés de 12 ans, donc en classe de 5ème.

Nous aimerions vous transmettre ce que nous avons compris de votre aventure : vous avez beaucoup souffert et il vous est 
arrivé de nombreux malheurs mais vous nous avez paru très doué, sauf pour la solitude que vous redoutez.

Pourquoi avez-vous décidé de prendre de tels risques ? Qu’est-ce qui vous a encouragé à aller si loin dans cette aventure ? On 
est triste pour Boby évidemment, mais on vous comprend.

Merci pour vos efforts et d’avoir écrit votre histoire.

Cordialement,

Romain et Sullivan

7) Bonjour Raymond Maufrais,

Nous sommes Lola et Sarah et nous étudions en classe de 5ème 3 au collège Victor Duruy. Nous avons travaillé sur votre histoire 
en cours de français.

Nous avons compris que vous étiez parti à l’aventure et que vous aviez fait face à de nombreux dangers. Vous avez eu 
beaucoup de courage et de patience. Nous n’avons en revanche pas compris pourquoi vous aviez mangé ce pauvre Boby en 
sachant qu’il vous tenait compagnie. 

Merci de nous avoir fait partager votre histoire, on ne vous oubliera jamais.

Lola et Sarah

8) Cher Raymond Maufrais,

Nous sommes des collégiens de Duruy à Châlons. Nous avons compris que votre voyage était très difficile, que votre maison et 
vos parents vous manquaient beaucoup et que vous avez beaucoup souffert pendant ce long voyage. En revanche, nous 
n’avons pas trop compris pourquoi vous n’avez pas abandonné au moment où vous avez senti que ça devenait très compliqué. 
Et puis nous sommes tristes pour vos parents que vous avez laissés seuls ainsi que pour Boby, mais on sait que pour lui, vous 
n’avez pas vraiment eu le choix. 

Merci pour votre livre.
Bem’s et Zachary

9) Lettre à Raymond Maufrais

Je m’appelle Maëlyss et j’ai 13 ans. Je vais vous expliquer ce que j’ai compris de votre long voyage.

Vous êtes parti en Guyane et vous avez été très courageux. Vous n’avez jamais abandonné. Vous êtes allé là-bas pour être le 
premier à rejoindre le Brésil à pied par le Tumuc-Humac et vous êtes allé jusqu’au bout de vos forces. Je pense que vous 
auriez dû arrêter avant de mourir et que vous n’auriez pas dû manger Boby. Mais je vous dis quand-même bravo pour tous vos 
efforts. 
Cordialement,

Maëlyss



10) A Raymond Maufrais,

J’écris cette lettre car j’ai lu votre livre en cours de français et j’ai été intéressée par votre histoire.

J’ai compris qu’être aventurier n’est pas si facile, que partir à l’aventure est plein de dangers et qu’être loin de ses proches ou 
d’autres êtres humains est une épreuve.

En revanche, je n’ai pas compris pourquoi vous n’avez pas abandonné alors que vous étiez à bout de force, mourant, et 
pourquoi vous avez mangé Boby.

Vous n’auriez pas dû continuer votre aventure car vous étiez blessé et malade, il aurait été plus raisonnable de renoncer plutôt 
que de vous jeter dans le fleuve avec les risques de noyade. 

Je vous remercie tout de même pour votre courage et votre ambition.
Cordialement, 

Lisa.

11) Bonjour Monsieur Maufrais,

Nous vous écrivons cette lettre pour vous dire que votre histoire nous a beaucoup plu. Vous êtes un aventurier de qualité. Votre 
aventure était à la fois effrayante et passionnante. 

Nous nous demandons pourquoi vous avez choisi de faire cette aventure qui au final, ne vous a rien rapporté ?

Nous trouvons vraiment répugnant que vous ayez mangé Boby. 

Nous vous remercions de tout ce que vous avez fait et de votre courage face à ce qui vous est arrivé. Nous regrettons de ne 
pas vous connaître : on aurait été heureux que vous veniez nous rencontrer au collège Victor Duruy.

Cordialement,

Amandine et Alexane

12) Cher Raymond Maufrais,

Nous trouvons que vos efforts sont incroyables : il nous paraît très difficile de quitter ses parents pour aller en Amazonie, 
d’autant plus qu’il s’agit d’un territoire sauvage et hostile.

 Nous nous demandons tout de même comment vous avez pu survivre sans wifi ou même sans 4G dans cette grande forêt, 
comment vous avez pu ne pas abandonner.

Nous sommes tristes que vous ayez tué et dévoré Boby, et que les Indiens ne vous aient pas accompagné car vous ne seriez 
peut-être pas mort, nous aurions aimé que vous les reteniez avec vous. 

Merci pour tous vos efforts et pour votre carnet de bord grâce auquel nous avons pu ressentir vos émotions. 

Cordialement, 

Louis et Yanis

13) Cher Raymond Maufrais,

Vos aventures nous ont beaucoup inspirés et c’est pour cela que nous vous envoyons une lettre, pour vous remercier de cette 
magnifique aventure qu’a été notre lecture. 

Nous avons compris que vous êtes un homme né pour l’aventure et que vous avez un mental d’acier. Vous aviez aussi une 
immense passion pour l’aventure et beaucoup de curiosité. Votre témérité n’a d’égale que votre ambition. Pour vivre ces 
dangereuses épreuves, il vous fallait beaucoup de courage et un peu d’inconscience. Nous avons compris, au fil de votre 
histoire, que votre moral se dégradait, ainsi que votre santé et que les remords commençaient à vous hanter. Nous nous 
demandons comment vous avez pu survivre à ces difficiles épreuves physiques et morales.

Vos textes étaient parfaitement rédigés et vraiment captivants. En revanche, nous vous reprochons d’être parti pour un trop 
long voyage car vos parents et vos proches ont dû beaucoup s’inquiéter et il aurait sans doute que vous ne partiez pas seul, ni 
sans ami.

Nous vous remercions pour cette histoire incroyable, pour votre sens de l’aventure et d’avoir pensé à écrire un journal de bord 
pour que nous, les futures générations, s’inspirent de vous et de vos exploits.

Axel et Mohamed


