En 1950 disparaissait au cœur de la forêt de
Guyane un jeune Toulonnais de 23 ans, Raymond
Maufrais. Il ne voulait qu'une chose, découvrir le
monde, l'explorer.
En 1946, à 20 ans, il réalisait son rêve d’enfant
et participait à deux expéditions de contact avec
les Indiens Chavantes dans le Mato-Grosso
brésilien.
Trois ans plus tard, il embarquait pour la
Guyane, d’où il comptait rejoindre l’Amazone - en
solitaire - à travers la jungle.
Voyage sans retour, dont on ne connaîtra les
péripéties qu'en retrouvant ses carnets de route
sur le lieu de sa disparition.
Son père le rechercha, en vain, pendant douze
ans au Brésil et en Guyane.

Une association
dédiée à leur mémoire
En octobre 1951, à Toulon, était créée l’Association des Amis de
l’Explorateur Raymond Maufrais destinée, initialement, à « examiner
toutes les conditions, les causes, les possibilités de recherche, relatives
à la disparition de Raymond Maufrais ». Elle voulait également
perpétuer son souvenir « par l’exaltation de son courage, la hardiesse
de son esprit de recherche ».
L’association collecta des fonds et organisa des conférences pour
contribuer au financement d’une mission de recherche organisée par
son père Edgar. Celui-ci mena finalement 12 expéditions en Guyane et
au Brésil, jusqu’en 1964... en vain.
En 1990, l’association sortait d’une longue période d’inactivité et
décidait de relancer des actions pour raviver la mémoire du jeune
explorateur et de son père, et faire découvrir à une génération qui ne
l’a pas connue, la fabuleuse odyssée des Maufrais. Depuis 2015, elle
s’appelle Association des Amis d’Edgar et Raymond Maufrais.
Près de 30 ans d’activités ont permis d’atteindre cet objectif :
• Soutien à la réalisation de films et documentaires :
⇒ Raymond Maufrais : voyage au bout de la vie (Philippe
Jamain), 26 minutes, 1994, diffusé sur la chaîne Planète, primé
à trois festivals.
⇒ Amazonie interdite : sur les traces de Raymond Maufrais
(Pierre Dubois), 74 minutes, 1994, diffusé partiellement dans
l’émission Ushuaïa (TF1) et à la télévision suisse.
⇒ Raymond l'Intrépide (Christian Philibert), 52 minutes, 1996.
⇒ Au nom du fils – Edgar Maufrais (Philippe Jamain), 52 minutes,
2003, diffusé sur la chaîne Voyage, primé à plusieurs festivals.
⇒ La vie pure (Jérémy Banster), 95 minutes, 2014
• Organisation de projection des films :
⇒ Le film d’Alain Tixier, en continu, du 15 janvier au 8 février
1992, dans le cadre de l’exposition Maufrais à Toulon.
⇒ Le film de Pierre Dubois, commenté en direct à Toulon en
octobre 1993, et diffusé sur Antenne 2 en octobre 1998.
⇒ Les deux films de Philippe Jamain, présentés à Paris, à Hyères
et au Pradet en 2004, et régulièrement dans les festivals du film.

• Réalisation d’expositions :
⇒ à Toulon, au Carré du Port, en janvier et février 1992.
⇒ à Chambéry, en juillet 1992.
⇒ à Albi, en octobre 1993.
⇒ au Musée du Vieux-Toulon, de septembre à décembre 1996, et
du 22 octobre 2019 au 15 février 2020.
⇒ dans le Var, 3 expositions en collobation avec le peintre Jean-Pierre
Giacobazzi (Canet-des-Maures, 2004, Le Pradet, 2004, Toulon,
2006), sur le thème A propos de Raymond Maufrais.
• Soutien à la réalisation et diffusion de livres :
⇒ Raymond Maufrais, l’Appel de l’aventure (Geoffroi Crunelle),
éd. Caribéennes, 1991.
⇒ Aventures au cœur de la Guyane, un hommage à Raymond
Maufrais (Jacques Cavalier), éd. Scripta, 1996.
⇒ Aventures en Guyane (Raymond Maufrais), éd. Ramsay, 1997,
éd. Points Aventures, 2014.
⇒ Aventures au Mato-Grosso (Raymond Maufrais), éd. Points
Aventures, 2016.
⇒ A la poursuite de l’impossible (Paul Thomas), éd. Scripta, 1999,
réédité en livre en poche en 2012.
⇒ A la recherche de mon fils (Edgar Maufrais), éd. Scripta, 2001,
éd. Points Aventures, 2015.
⇒ Guyane, la Passion des Maufrais (Daniel Thouvenot), éd.
Scripta, 2004.
⇒ Raymond Maufrais, aventures au Brésil et en Guyane (Geoffroi
Crunelle), éd. Scripta, 2006 (régulièrement actualisé).
⇒ Raymond et Edgar Maufrais à travers 20 ans de bandes
dessinées (1956-1977), éd. Scripta, 2010.
⇒ Raymond Maufrais, la véritable histoire du héros du film La vie
pure (Geoffroi Crunelle), éditions Scripta, 2015 et 2018.
⇒ Raymond et Edgar Maufrais, bande dessinée en trois tomes, éd.
Prestance, 2019 (tome 1), 2020 (tome 2) et 2021 (tome 3).
• Autres actions :
⇒ Pose d’une plaque commémorative à l’ancien domicile des
Maufrais, 9 rue des Bonnetières à Toulon, ainsi que sur la
tombe des parents de Raymond, au cimetière Lagoubran.
⇒ Gestion d'un site internet depuis 1999 : www.maufrais.info.
⇒ Participation à la Fête du Livre (Toulon, 1991, 1997, 2004,
Palaiseau, 1992), au Salon du Livre (Paris, 1992), à l’Eté du
Livre (Metz, 1992), au Salon du Livre d’Orthez (2004).

Visitez notre site internet : www.maufrais.info
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