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Dans l’oeuvre de Mme de Graffigny nous nous sommes intéressés particulièrement à ses 

deux romans épistolaires : «Lettres d’une péruvienne» et «Lettres d’Aza».

 A travers ces lettres échangées entre Zilia, une jeune péruvienne arrachée à son pays, 

et Aza son fiancé, Mme de Graffigny dresse un portrait critique de la société française et 

espagnole de son époque : les institutions, la religion, la vie des salons, l’éducation des jeunes 

filles... Certaines préoccupations de ses congénères nous ont  parues très contemporaines, 

particulièrement l’importance du paraître, le rôle de l’image, l’hypocrisie des relations 

sociales.

«ce que je vois, ce que j’ apprends des gens de ce pays me donne en général de la défiance 

de leur parole. Leurs vertus, mon cher Aza, n’ ont pas plus de réalité que leurs richesses. Les 

meubles que je croyais d’ or n’ en ont que la superficie ; leur véritable substance est de bois 

de même ce qu’ ils appellent politesse cache légèrement leurs défauts sous les dehors de la 

vertu ; mais avec un peu d’ attention on en découvre aussi aisément l’ artifice que celui de 

leurs fausses richesses.»

«Pour peu qu’ on les interroge, il ne faut ni finesse ni pénétration pour démêler que leur 

goût effréné pour le superflu a corrompu leur raison, leur coeur et leur esprit ; qu’ il a 

établi des richesses chimériques sur les ruines du nécessaire ; qu’ il a substitué une politesse 

superficielle aux bonnes moeurs, et qu’ il remplace le bon sens et la raison par le faux 

brillant de l’ esprit.»
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«Il faut paraître riche, c’ est une mode, une habitude : on la suit»

«On voudrait, comme ailleurs, qu’ elles (les femmes) eussent du mérite et de la vertu. Mais 

il faudrait que la nature les fît ainsi ; car l’ éducation qu’ on leur donne est si opposée à la fin 

qu’ on se propose, qu’ elle me paraît être le chef-d’ oeuvre de l’ inconséquence française. 

S’y mêlent également parfois des réflexions d’ordre philosophique:

«Si les objets marquent les bornes de l’ espace, il me semble que nos espérances

marquent celles du temps, et que, si elles nous abandonnent, ou qu’ elles ne soient pas 

sensiblement marquées, nous n’ apercevons pas plus la durée du temps que l’ air qui remplit 

l’ espace.

«L’ illusion me quitte, l’ affreuse vérité prend sa place ; mes pensées, errantes, égarées dans 

le vide immense de l’ absence, s’ anéantiront désormais avec  la même rapidité que le 

temps.»

 Et surtout , on devine derrière le personnage de Zilia la personnalité et les traits de 

caractère de l’auteur : son goût pour les lettres et le savoir,  son désir d’indépendance, son 

amour de la vérité et de la justice, son esprit moderne et sa générosité.

 Le style épistolaire donne également une certaine théâtralité dans l’alternance des point de 

vue et dans l’évolution vers le dénouement (différent d’ailleurs dans les deux romans)

 Nous souhaiterions utiliser principalement les «Lettres d’une péruvienne» et pour alimenter 

l’intrigue, les croiser avec quelques «Lettres d’Aza»
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                  Note d’intention

Les lettres d’une Péruvienne, croisées de quelques lettres d’Aza seront interprétées par 

un duo actrice/musicien contrebassiste. 

 Ce duo, Zilia/Aza, pour deux pupitres, chaise et contrebasse, lettres et partition permet 

une grande mobilité et l’utilisation d’espaces de jeux divers (extérieurs et intérieurs).

Nous avons choisi  la contrebasse, presque contemporaine de Mme de Graffigny, afin 

d’aborder le répertoire baroque (Desmaret, Glück, Rameau...) des salons du XVIIIème ou 

des jardins à la française de Lunéville, ainsi que l’improvisation pour servir la voix des «sau-

vages» Zilia et Aza . 

Nous souhaitons mettre l’accent sur la relation acteur/musicien : le musicien pouvant 

devenir lecteur ou l’actrice chanteuse ; trouver l’interaction des deux instruments, mêler la 

voix de la contrebasse et celle de l’actrice dans un véritable dialogue ; considérer la musi-

que comme un protagoniste et non pas comme un fond sonore ou un accompagnement 

du texte ; explorer l’espace de jeu possible entre l’écriture et l’improvisation, la musique 

baroque et la musique contemporaine,



                                 Presse 
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                 Fiche technique

   2 à 3  personnes : actrice, musicien et suivant les lieux un régisseur lumières

   Durée          Une heure

   Tout public

   Le spectacle peut se jouer en appartement, jardin, salon, théâtre ou tout lieu susceptible 

de l’accueillir. L’espace de jeu doit être suffisamment grand pour accueillir deux pupitres, un 

tabouret, la contrebasse et les deux acteurs.

   Lumière : variable en fonction du lieu, matériel fourni par la compagnie
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