
N°14   Naples le 29 mars 1783 
« J’ai reçu ce jour la lettre que vous m’avez fait l’honneur de m’écrire le 10 de ce mois. Je suis bien loin
d’espérer de l’exactitude de votre part dans notre correspondance il me suffit que vous ne m’oubliez pas et
que vous vouliez bien vous entretenir de moi avec ceux qui m’accordent de l’amitié.
Il  ne faut pas croire, Monsieur, que nous éprouvions si abrut les sensations que pourraient produire les
désastres de nos compatriotes les calabrais. 200 miles d’éloignement et la rumeur d’une ville de 400.000
habitants sont de puissantes distractions. Nous avons commencé par ne vouloir pas croire, ensuite nous
avons eu peur pour nous, ensuite ceux qui avaient perdu leurs biens sont partis, et tout de suite après «  salut
à moi », nous n’y avons plus pensé, nous ne savons pas faire de chansons à Naples, mais nous sommes plus
légers et bien moins sensibles que ceux qui en font, quoique nous ne soyons pas aussi gais, nous n’avons pas
plus de mémoire, dès que les calabrais seront revenus de leur stupeur ils rétabliront leurs maisons sur les
débris sans penser qu’il y a cent ans ils furent secoués à peu près de même sorte et la cause en existe encore
sous leurs pieds, il est cependant bien heureux que les hommes soient formés sur cet article au fait chaque
pays a son bien et son mal et tout est compensé, si le climat a ses inconvénients, il a tant d’avantages que
ceux qui  l’habitent  peuvent  dire que le  mal  est  un instant  et  le  bonheur,  des jouissances répétées,  que
puisqu’on  les  obtient  facilement  ici,  il  ne  faut  point  aller  chercher  d’autres  pays,  dans  le  nord  on
s’enorgueillit de bien manger, d’être bien vêtu, enfin de pourvoir à tous les besoins et de les prévenir, ici on
a pitié de ceux qui sont obligés de se donner tant de peine pour cela, les habits sont peu utiles, la nature
offre pour ainsi dire le reste, on s’enorgueillit de sa frugalité et on jouit de sa paresse comme d’une volupté,
d’un côté on dépense tout ce que l’activité peut produire pour subvenir à ses besoins, de l’autre on n’amasse
rien parce qu’on n’en prévoit aucun et c’est ainsi que les vices et les vertus des hommes remettent l’équilibre
que la différence des climats avait semblé déranger et rendent le bonheur de leur existence presque égal sur
tout le globe. Il y a 15 jours que j’ai reçu le n°7 des dépêches de la cour et la poste d’ensuite le n°10, y
aurait-il eu quelques affaires qui eussent porté ces numéros qui manquent ?
Je n’ai pas voulu en faire mention dans la dépêche d’aujourd’hui me laissant (le soin) de vous prier de faire
redresser de cette erreur.
J’ai l’honneur…
Denon. »


