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En 1949, Raymond Maufrais, un jeune explorateur français de 23 ans, 
part en expédition solitaire dans la forêt amazonienne à la recherche 
d’un territoire encore inexploré peuplé de tribus inconnues.
Il disparaît en laissant derrière lui un carnet de voyages qui retrace son 
parcours, ses rencontres et sa recherche de la Vie Pure.
Son père le chercha pendant 12 ans, monta 22 expéditions et parcouru 
12.000 km. 
Sa disparition reste aujourd’hui encore inexpliquée…

“Somewhere between a 
Herzogian epic and
Into the Wild...”
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Patrice Franceschi, explorateur 
et écrivain, signe la préface 
d’  «  Aventures  en Guyane » de 
Raymond Maufrais. 

“Le récit de Raymond Maufrais est 
traversé de bout en bout par une 
sincérité absolue. Une sincérité 
d’autant plus incontestable que les 
carnets sont livrés ici à l’état brut. (...) 
S’il n’avait pas mystérieusement 
disparu, il serait sans doute devenu 
l’un des “grands” de l’exploration 
française. Et un écrivain de renom.”

Patrice Franceschi

Geoffroi Crunelle, Président de l’ Association des Amis 
d’Edgar et Raymond Maufrais, créée en 1951 pour aider 
Edgar dans la recherche de son fils, oeuvre depuis des années 
au maintien de la mémoire des Maufrais. Il a notamment 
contribué à la réédition de l’ouvrage “Aventures  en Guyane” 
et fut conseiller historique sur le film La Vie Pure. 
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 PARCOURS DE RAYMOND MAUFRAIS

LÉGENDE

Parcours de 
Raymond Maufrais

Étape

Chemin parcouru 
à pied



ENTRETIEN AVEC LE  RÉALISATEUR

JEREMY BANSTER
Après une carrière d’acteur, de metteur en scène au théâtre et la réalisation de plusieurs 
courts-métrages, Jeremy Banster nous raconte la genèse de son premier long-métrage.

Où s’est passé le tournage ? 

Principalement en pleine forêt amazonienne, en 
Guyane Française. Le tournage commence à 
Maripasoula, petit village à une heure d’avion au sud-
ouest de Cayenne. Nous avons trouvé le Tolenga 
Lodge à 45 minutes de pirogue de Maripasoula, tous 
les décors du film sont là, ce sera notre camp de base. 
Nous acheminons 3 tonnes de matériel en pirogue. 
Une vingtaine de techniciens de métropole assez 
dingues pour nous suivre se joignent à notre équipe, 
nous recrutons aussi beaucoup de techniciens 
guyanais et j’organise un casting sur place, je choisis 
des acteurs Bushinengués, Amérindiens, Créoles, 
Brésiliens ; ce brassage culturel, j’adore ça…

“La Vie Pure est un film 
organique, tiré d’une 
histoire vraie.”

Et les conditions du tournage ?

Nous échappons à une épidémie de grippe H1N1, à 
une tempête tropicale, résistons aux 95% d’humidité, 
aux moustiques et à la malarone, médicament anti 
paludique qui donne des migraines, des douleurs 
d’estomac, des crises d’hallucinations ou rend 
complètement parano, cela dépend … A chacun ses 
effets secondaires !

Les journées étaient à rallonge, nous avions visé 
le « petit été de mars » pour la clémence de ses 
précipitations, raté ! Il fallait se mettre en place, répéter, 
essuyer, ranger, ressortir le matériel, se remettre en 
place, répéter, tourner, essuyer, sécher, ranger, puis… 
changer de décor et recommencer ! Et cela toute la 
journée…

Comment le tournage s’est achevé ?

Nous terminons le tournage à Cayenne après 4 
semaines en forêt primaire, totalement coupés 
du monde, nous passons par toutes les émotions 
possibles et finissons… épuisés.

Restait une partie des séquences à tourner en 
métropole, ce que nous avons fait quelques temps 
après, à Paris et à Toulon, dans des conditions bien 
sûr plus confortables. C’est néanmoins la seule fois 
où notre caméra est tombée en panne, il a fallu la 
changer 2 fois, jamais en Amazonie…

Le tournage a dû tout de même être 
jalonné de moments de grâce ?

Bien sûr ! Il y aurait tant de choses à dire sur cette 
aventure cinématographique et humaine, parce qu’on 
ne part pas faire un film en Amazonie tous les jours…

Nous avons fait des rencontres extraordinaires et 
laissé derrière nous de très grandes amitiés, des 
hommes et des femmes « authentiques », qui n’avaient 
jamais vu une caméra et encore moins un tournage 

de leur vie. Ils se demandent encore si nous sommes 
vraiment venus, j’ai hâte qu’ils voient le film, un grand 
drap blanc tendu sur la place du village, entre deux 
averses, la projection devrait être magique!

Comment définiriez-vous 
« LA VIE PURE » ?

« LA VIE PURE » est un film organique ; il est tiré d’une 
histoire vraie, le parcours initiatique de Raymond 
Maufrais, un jeune journaliste explorateur de 23 ans 
qui en 1949 décide d’entreprendre une très longue 
expédition en solitaire en forêt amazonienne. 
Quelques semaines après sa disparition, Monpéra, un 
amérindien de la tribu des Wayanas, retrouva au bord 
du fleuve Tamouri le journal de bord tenu par Raymond 
lors de son exploration. Ce carnet retraçait toute son 
aventure, il exprimait son souhait le plus cher, celui 

d’atteindre la vie pure, 
libre et primitive… 
C’est en ce sens une 
véritable catharsis 
qu’expérimente le 
héros au travers de 
son périple.

Parlez-nous 
du héros, 
Raymond 
Maufrais.

Raymond Maufrais est un « jusqu’au boutiste » qui 
n’hésite pas à se mettre en danger pour atteindre 
ses rêves ; le film traite d’idéal, de persévérance et de 
dépassement de soi. Ce que j’aime particulièrement 
en lui, c’est qu’il n’est pas un héros mais un antihéros, 
inconnu du grand public et qui pourtant, par son choix 
de vie, par sa détermination, a changé sa destinée en 
poursuivant son rêve. Résistant dans les années 40, il 
cherchait à donner un nouveau souffle à sa vie, c’est 
pour cela qu’il s’est donné ce but.

On sent également que son père, 
Edgar, avait lui aussi une âme 
d’aventurier…

Tout à fait. Edgar Maufrais, qui lui-même rêvait d’être 
explorateur mais était comptable à l’arsenal de la ville 
de Toulon, a accompli son rêve par substitution, en 
menant 22 expéditions en Amazonie à la recherche de 
son fils. On en vient au sujet de la filiation. La relation 
père-fils entre Edgar et Raymond est très forte. Cet 
amour paternel, filial est un sujet qui m’est très cher 
et qui m’inspire.

“Stany Coppet livre 
une performance 
époustouflante.”

Parlez-nous de votre rencontre avec 
Stany Coppet.

J’ai rencontré Stany en Guyane sur un tournage 
en 2010. Il m’a parlé de l’histoire de Raymond, j’ai 
lu le livre qui m’a tout de suite passionné. Je suis 
immédiatement parti sur le fleuve faire des repérages. 
En rentrant à Paris, j’en parle à mes associés qui sont 
emballés par le projet. Nous nous sommes donc mis 
à écrire le scénario avec Stany. C’est ainsi que notre 
collaboration sur « LA VIE PURE » a commencé.

D’ailleurs Stany livre dans le film une performance 
époustouflante, allant même jusqu’à perdre 18 kilos 
pour être au plus près du rôle.

Vous semblez avoir pris un réel 
plaisir à filmer la forêt…

C’est vrai. La forêt est l’autre personnage principal 
du film. L’une de mes premières motivations a été 
de montrer cette région du monde, ces peuples 
qu’elle abrite, ces paysages qui la caractérisent. 
Lorsque j’ai fait les premiers repérages sur le fleuve 
Maroni, entre le Suriname et la Guyane Française, 
j’ai découvert plusieurs peuples : des Bushinengués, 
des Amérindiens Wayanas, des Brésiliens, des 
Créoles, des Chinois, des métropolitains… Tous 
communiquaient dans une seule et même langue : 
le Taki-taki, la langue du fleuve, un dérivé de créole 
hollandais. Ces personnes sont d’ethnies et de 
cultures totalement différentes, néanmoins ils se 
rassemblent autour de cette langue du fleuve ; cette 
communauté linguistique n’a pas de frontière, pas 
de pays, mais un seul point commun, le fleuve. J’ai 
trouvé qu’aujourd’hui cela en disait beaucoup sur nos 
sociétés.

“... un rêve fracassé ...“

En quoi ce film peut toucher le grand 
public aujourd’hui ?

Par sa modernité et son universalité, il me semble. 
Qui n’a jamais souhaité laisser tomber son quotidien 
pour vivre une aventure comme celle-ci ? Lui l’a rêvé 
et l’a fait. Mais « La Vie Pure » est aussi l’histoire d’un 
rêve fracassé. En effet, Raymond n’est jamais revenu 
de son expédition !

A-t-il décidé de continuer à vivre une vie pure là-bas 
ou s’est-il sacrifié, ne serait-ce que pour la toucher du 
doigt … ? Ceci reste aujourd’hui encore un mystère…

“Les jeunes m’en 
parlent comme d’un 
« survival » en jungle et 
je vous avoue que j’aime 
bien l’idée.” 

Le film a été remarqué dans des 
festivals, avec notamment déjà 2 
prix de jurys de jeunes ; il semble 
toucher particulièrement ce public…

Oui, nous avons de la chance, le film continue d’être 
sélectionné dans de nombreux festivals dans le 
monde entier. Il est effectivement très bien accueilli 
par tous, particulièrement par les jeunes c’est vrai, 
qui se sont montrés très réceptifs et sensibles aux 
sujets tels que la survie, le dépassement de soi, la 
poursuite coûte que coûte de ses rêves … Autant de 
thèmes universels qui touchent particulièrement la 
jeune génération. Après les projections, certains m’en 
ont parlé comme d’un « survival » en jungle, et je vous 
avoue que j’aime bien l’idée…
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