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EN BREF

Mort en Guyane
C'est un livre culte, bouleversant,
qui reparaît C'est une legende
qui resurgit des ténèbres
Le livre a pour titre Aventures
en Guyane ll a ete publie pour
la premiere fois en 1952
par Julliard dans la collection
«La Croix du Sud» de Paul-Emile
Victor La couverture, verte,
montrait une carte de la Guyane
et, en surimpression, Raymond
Maufrais en tenue de brousse,
une pipe a la main Un visage
lisse, un front haut et large, des
traits bien dessines, l'esquisse
d'un sourire et un air détermine
L'image parfaite du heros,
intrépide, téméraire Maufrais
avait combattu les Allemands
tout jeune dans le maquis
du Perigord puis a Toulon ll était
ensuite parti, a l'été 1946,
pour le Bresil dont il rêvait depuis
l'enfance De ses notes, il avait
tire Aventures au Moto Grosso
Trois ans plus tard, il s'embarque
pour Cayenne avec un projet
fou relier la Guyane française
et le Bresil par les monts Tumuc-
Humac, puis redescendre le Rio

Jary jusqu'à Belem Comment7

A pied et seul Un projet fou
car Maufrais n'a pas de fonds
pour le realiser Les portes se
ferment Seule la revue Sciences
et voyages accepte de lui verser
une avance sur les reportages
a venir Le journal de cette
aventure hors du commun
commence le jour du depart,
le 17 juin 1949, a Paris, et
s'achève le 13 janvier 1950,
dans la jungle Ou l'on retrouvera
ses carnets, maîs jamais
Maufrais Son pere s'épuisera
a le rechercher pendant
des annees En vain
« C'est peut-être parce que
le destin l'a fige dans cette
jeunesse et cette vente que
Maufrais nous est si fraternel»,

écrit Patrice Franceschi
dans sa preface Maufrais
ou la parfaite incarnation
de l'esprit d'aventure7
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