
N°7   lettre du 6 juillet 1782 Denon à Vergennes 
« Monsieur le Comte,
Une lettre ministérielle ne paraît pas suffire aux sentiments qui m’attachent à vous. Si j’admire et révère le
ministre avec lequel je vais avoir l’honneur d’être en correspondance il voudra bien aussi me permettre de
lui dire quelquefois en particulier combien je lui suis tendrement attaché, combien, à part les affaires, je
désire cultiver la bonté et l’amitié qu’il m’a témoignées et combien mon zèle sera toujours nourri de cet
espoir.
Je n’aurai aucune nouveauté à vous écrire, M. le Comte, parce que depuis que je suis avec Mr le Marquis de
Clermont, je n’ai jamais eu de manière de penser que la sienne, j’ai toujours admiré en lui la netteté de ses
idées, sa clarté dans la manière de les exprimer, la droiture, la noblesse de son âme, douceur si propre aux
négociations dont un pays où la première vertu est patience. Je ferai tout mon possible pour l’imiter, pour
terminer les affaires que vous me confierez et de mon côté vous en éviter autant que je le pourrai. J’ai trop
l’honneur de connaître votre façon de penser pour ne pas savoir que c’est ainsi que vous voulez être servi et
je ne m’écarterai point de ces principes. Enfin M. le Comte, je ferai tout ce que je pourrai pour empêcher
que vous ne regrettiez pas autant M. de Clermont que l’on regrette ici, ce sentiment est général et s’est
manifesté de la manière la plus flatteuse et la plus touchante de la part de leurs Majestés Siciliennes et de
tout ce qui les approche, la Reine m’a parlé souvent depuis un mois que pour me dire sa crainte et me
questionner sur l’objet du voyage de M. l’Ambassadeur. Pour moi, M. le Comte, je vous assure que jamais
secrétaire d’ambassade n’a vu partir son ambassadeur avec tant de chagrin et ne désire de meilleures fois
son retour. Je le regrette comme l’ami le plus tendre parce qu’il n’a jamais été autre chose pour moi et la
seule raison qui puisse me consoler de son départ c’est l’espoir de le voir revenir plus heureux. Si j’ose
épancher mon cœur avec vous, M. le Comte et si comme je m’en aperçois, j’abuse de votre patience, c’est
que je connais votre sensibilité et que c’est à M. de Vergennes, hors de son cabinet que je prends la liberté
d’écrire,  c’est  là  que  je  l’attends  pour  me  recommander  à  son  indulgente  amitié  et  lui  renouveler  les
sentiments aussi tendres que respectueux avec lequel je serai toute ma vie. »


