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1911. Dans le château de son père George 
Daniel, Henry de Monfreid, gravement malade, 
est soigné par Armgart, une jeune Allemande, 
amie de la famille. Une fois rétabli, il décide 
de changer de vie : laissant ses deux enfants 
aux bons soins d’Armgart, il s’embarque pour 
Djibouti puis gagne Diré Daoua en Éthiopie où il 
travaille pour un exportateur de café. Monsieur 
Joe, responsable des exportations, lui présente 
un boy prénommé Ali. Ce dernier incite Monfreid 
à acheter une femme, Fatouma. N’éprouvant que 
mépris pour les colons, il se fond peu à peu aux 
indigènes avec qui il organise son commerce de 
café, tout en entretenant une correspondance 
assidue avec Armgart. Jusqu’au jour où un 
groupe d’Arabes lui vole sa marchandise et tue 
un de ses hommes…

Le début des aventures de l’écrivain-
voyageur Henry de Monfreid, qui, lors 
de son premier séjour en Abyssinie, 
se livre  à des trafics en tous genres. 
Un fabuleux périple inspiré de sa 
correspondance.
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Henry de Monfreid 
(Arnaud Giovaninetti)
Arnaud Giovaninetti incarne le personnage ambivalent 
d’Henry de Monfreid.
Fils d’un peintre bohème, Henry de Monfreid est un homme complexe dont 
la vie d’aventurier naît de ses échecs professionnels successifs. S’il se 
mêle aux indigènes, méprise les Blancs, se convertit à l’islam, c’est sans 
doute par intérêt mais aussi par réaction aux us et coutumes des colons. 
Il fait preuve d’une libre pensée, d’une force de vie, d’une soif d’aventure 
incroyable. Arnaud Giovaninetti interprète avec nuances 
et vitalité ce personnage pour le moins paradoxal.

Biographie 
Né en 1967, Arnaud Giovaninetti a joué dans 
plusieurs téléfilms – Sapho et Jésus de Serge Moati, 
Terre violente de Michael Hoffer, plus récemment 
Dalida de Joyce Bunuel… – et au cinéma 
– L’amant de Jean-Jacques Annaud, J’irai au 
paradis car l’enfer est ici de Xavier Durringer, 
En avoir (ou pas) de Laetitia Masson, Au 
secours j’ai 30 ans de Marie-Anne Chazel, 
Les fautes d’orthographe de Jean-Jacques 
Zilbermann…

Actualité 
Il joue actuellement au théâtre dans Demain 
la belle de Bernard Thomas à l’Opéra comique, 
mis en scène par Jérôme Savary, aux côtés de 
Sophie Duez.

Armgart Freudenfeld 
(Élodie Navarre)
Élodie Navarre incarne Armgart, une femme sensuelle, moderne, au 
caractère bien trempé.
Fille du gouverneur de Strasbourg, Armgart est d’une liberté et d’une 
indépendance étonnantes. Intelligente, belle, aussi anticonformiste que 
Monfreid, elle n’hésite pas à lui proposer un mariage libre, et ce faisant 
défie ouvertement les conventions bourgeoises de son milieu. Toute en 
douceur et force de caractère, Élodie Navarre incarne cette amoureuse 

intransigeante, icône avant-gardiste de l’émancipation de la femme.

Biographie 
Née en 1979, Elodie Navarre a joué dans plusieurs téléfilms 
– L’apprentissage de la ville de Gérard Mordillat, coproduit par 

ARTE France, Fatou la Malienne de Daniel Vigne, Un amour en kit 
de Philippe de Broca … – et au cinéma – À la folie… pas du tout 

de Laetitia Colombani, Scènes de crimes de Frédéric Schoendoerffer, 
Avant qu’il ne soit trop tard de Laurent Dussaux, Cavalcade de Steve 

Suissa…

Actualité 
Elle vient de terminer le tournage de L’école pour tous d’Eric Rochant 
et a joué dernièrement au théâtre dans la pièce de Florian Zeller, 
L’autre.



Aventurier, écrivain de légende, Henry de Monfreid a passé près de quarante 
ans sur les rivages de la Corne de l’Afrique et a publié plus de soixante-dix 
ouvrages inspirés de ses périples.

Élevé dans le sud de la France au sein d’une famille anticonformiste, Henry 
de Monfreid vit de petits boulots successifs jusqu’en 1910, date à laquelle il 
tombe gravement malade, ce qui l’oblige à retourner chez son père, un peintre 
bohème. Une convalescence pendant laquelle il rencontre sa future femme, 
Armgart Freudenfeld. Il décide alors de changer de vie. Dès 1911, il débarque à 
Djibouti, sur les rives de la mer Rouge, où il devient négociant en café. Dégoûté 
par le mode de vie colonial, il se mêle aux indigènes et apprend leur langue. 
Puis décide de construire un boutre (bateau à voile) pour se livrer à différents 
commerces plus ou moins licites (perles, armes, haschisch…). 

Une période pendant laquelle il se convertit à l’islam et adopte le nom d’Abdel 
el Haï (l’esclave du vivant). Dans les années 30, il rencontre Joseph Kessel 
qui le pousse à publier. Son premier ouvrage, Les secrets de la mer Rouge, 
rencontre un succès immédiat. Soixante-quatorze autres livres inspirés de ses 
aventures suivront et seront traduits dans plus de douze langues. Henry de 
Monfreid revient définitivement en France en 1947, où il s’éteint vingt-sept ans 
plus tard.

Henry de Monfreid 
(1879-1974)

Bibliographie sélective 
Chez Grasset : Les secrets de la mer Rouge – Aventures de mer – La croisière 
du haschisch – La poursuite du Kaïpan – La cargaison enchantée – Du Harar 
au Kenya – Le cimetière des éléphants – Pilleurs d’épaves – L’enfant sauvage. 
Chez Flammarion : Lettres d’Abyssinie – Lettres de la mer rouge.
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Eric Martin et Emmanuel Caussé     
les réalisateurs
Duo de jeunes cinéastes pleins d’avenir, Martin et 
Caussé reviennent sur le projet et les conditions 
de tournage, pour le moins mouvementées, de leur 
premier long métrage, Lettres de la mer rouge.

Comment avez-vous abordé ce film ?
Emmanuel Caussé : Il s’agissait pour nous de tourner un film 
très réaliste sur la vie d’Henry de Monfreid, assez différent des 
versions romancées qu’il a pu livrer dans ses ouvrages. Nous 
avons pris très peu de liberté avec sa biographie, puisque le 
scénario est basé sur ses lettres qui offrent une chronologie 
précise et complète de ses périples. Seule la correspondance 
de sa femme, Armgart, a été inventée par le scénariste, Gilles 
Taurand, car elle n’a pas été conservée. 
Éric Martin : Ce qui nous intéressait surtout c’était la complexité 
du personnage : on ne sait jamais si c’est un mec bien ou un 
salaud. C’est une sorte d’anti-héros dont nous n’avons voulu 
gommer aucune des imperfections. C’est aussi un homme 
très contemporain, qui avait une grande liberté de ton, d’où 
le vocabulaire argotique qu’il emploie et la modernité de son 
couple.

Comment s’est passé le tournage en Éthiopie ?
E.C. : Tourner en Éthiopie est une véritable gageure, mais nous 
voulions être le plus réaliste possible et partir réellement sur 
les traces de Monfreid. Malgré les difficultés, ce fut une grande 
expérience.
É.M. : C’est vrai que, sans se comparer à un génie tel que 
Terry Gilliam, ce que nous avons vécu sur le tournage était 
aussi chaotique que ce que l’on peut voir dans le documentaire 
Lost in la Mancha… sauf que nous, nous avons eu la chance 

de ramener le film ! Dès notre arrivée, on a su que ça allait être 
compliqué : le matériel a été bloqué plusieurs fois en douane, 
il a fallu recréer l’époque de 1911 dans une ville où il y avait 
du plastique et des câbles électriques partout et où il n’y avait 
pas le moindre outil ; nous étions constamment escortés par des 
militaires; des torrents de boue ont emporté notre matériel; des 
hyènes en chaleur ont attaqué nos figurants ! Heureusement que 
nous sommes deux, que nous avions une équipe formidable et 
un directeur de production exceptionnel !
E.C. : Sans compter que le pays est rongé par la misère, la 
drogue et la violence. Et quand il faut rassembler des figurants 
préoccupés essentiellement par leur survie ou appartenant à des 
tribus qui se font la guerre encore aujourd’hui, je peux vous 
dire que ce n’est pas facile ! Reste que nous avons rencontré 
un peuple formidable, très fier, très beau, et des acteurs locaux 
exceptionnels, issus pour la plupart du théâtre. Ce fut finalement 
pour nous un véritable voyage initiatique

Comment avez-vous choisi les rôles principaux ?
E.C. :  Nous avons bénéficié d’une grande liberté pour le choix 
des acteurs. Pour Henry de Monfreid, nous nous sommes 
arrêtés sur Arnaud Giovaninetti parce que c’est un bon comédien 
et humainement, il nous a littéralement épatés : il était toujours 
de très bonne humeur et très motivé par son rôle, malgré des 
conditions très difficiles.
É.M. : Quant à Élodie Navarre, c’est tout simplement une 
révélation. Elle ne voulait plus faire de téléfilms, mais quand elle 
a lu le scénario, elle n’a pu résister au personnage d’Armgart et 
nous a proposé tout de suite de prendre l’accent allemand. Elle 
est vraiment très douée et je pense qu’elle est promise à un bel 
avenir !



Biographie
Éric Martin et Emmanuel Caussé ont réalisé plusieurs 
courts métrages dont Locked-in Syndrome, primé dans 
plusieurs festivals. Dessinateur de presse, puis rédacteur 
en chef du magazine ZOO, où il a travaillé avec Vuillemin 
et Choron – avec lequel il a écrit Tout s’éclaire – Éric 
Martin collabore depuis 1999 à l’émission Groland 
(Canal +) en tant qu’auteur. Emmanuel Caussé a été 
régisseur et directeur de production sur des films 
publicitaires et des fictions.

Actualité
Martin et Caussé préparent actuellement leur deuxième 
long métrage.

Pierre Javaux,  
le producteur

Il y a des personnes rares qui osent 
ce que les autres arrivent à peine à 
imaginer. Henry de Monfreid est de 

ceux-là. C’est cet homme iconoclaste, 
aventurier hors pair aussi populaire  
qu’un Tintin et complexe qu’un héros  
de Conrad, que nous avons voulu 
raconter. En le rendant plus proche  
de nous par ses doutes, ses souffrances, 
ses tentatives, son rapport aux autres  
et aux femmes. À ce titre, la relation qu’il 
entretient avec la jeune Armgart  
est d’une liberté étonnante pour 
l’époque ! Désireux de faire un film 
original et audacieux, nous avons fait 
appel à Éric Martin et Emmanuel Caussé, 
jeunes réalisateurs qui partagent avec 
notre héros cette même énergie et ce 
même esprit d’aventure. À leurs côtés, 
la présence d’un scénariste d’expérience 
et de talent tel que Gille Taurand s’est 
tout de suite imposée… Pierre Javaux 
Productions a toujours voulu privilégier 
les aventures lointaines ouvertes sur le 
monde. Nous espérons avoir été, avec 
Lettres de la mer rouge, à la hauteur  
de cette ambition.
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