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Édouard Maury de Lapeyrouse a 32 ans
lorsqu’en 1851 il s’embarque pour le Pérou
dont son épouse, Manuela, est originaire.
Commence alors une correspondance qui,
tout au long d’un séjour de plusieurs décennies,
maintiendra les solides relations qui l’unissent
à sa famille de notables des Cévennes, en
particulier à Félicité, sa mère, exploitante
d’une magnanerie au Vigan.
Commerce d’articles de fantaisie, culture du coton, travail des
peaux, exploitation du pétrole, daguerréotype, fabrication du chocolat,
l’ex-officier de marine, déterminé à s’établir et à réussir, ne manque ni
d’idées ni d’intuitions mais il faut trouver des capitaux et des associés,
assurer l’éducation des enfants qui naissent et un train de vie digne
de qui appartient à la « société » tout en affrontant les catastrophes
naturelles et les désordres politiques qui secouent son pays d’accueil.
Dans des lettres où, au fil de ses espérances et de ses échecs,
Edouard expose ses inquiétudes et requêtes, où fourmillent
évaluations, descriptions et anecdotes, tous les sujets sont abordés,
souvent avec humour et tendresse. À travers son regard, celui d’un
homme chez qui, certes, s’expriment convenances et préjugés de
son milieu et de son pays d’origine mais honnête homme, indigné
par l’impéritie des gouvernants et du clergé, par la « bêtise » de la
guerre dure aux pauvres et nuisible aux affaires, le lecteur saisira les
difficultés auxquelles est confrontée la jeune république péruvienne
mais aussi son dynamisme à l’heure de la révolution industrielle.
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