
N°24   Naples le 16 juillet 1783, de Denon à Hennin 
« (…)Les lettres d’Espagne excitent tous les jours de plus en plus le ressentiment de la Reine. Elle a confié à
une dame que le Roi d’Espagne s’était expliqué sur son compte et avait dit qu’il la voyait malgré lui admise
au Conseil, que tout allait mal à Naples depuis qu’elle y était entrée et que M. Acton y avait mis le comble
que cependant quoiqu’il en fut de la haine du Roi d’Espagne contre Acton, tant que ses yeux verraient le
jour, il serait à Naples ce qu’il était et plus encore peut-être. Elle dit à cette même Dame que c’était la
France qui animait l’Espagne et que j’étais la cause de tout cela. Cette personne qui a de l’amitié pour moi,
lui ayant témoigné de la surprise sur un changement si extraordinaire à mon égard, n’ayant rien fait en
apparence pour perdre son estime ; elle lui dit qu’elle m’exécrait autant qu’elle avait pensé de bien de moi ;
qu’elle ne me voyait pas de sang-froid, et qu’elle l’obligerait infiniment de me prier de ne plus paraître au
Palais,  et  que si  elle  n’osait  pas  me  le  dire,  elle  me l’écrivit.  Je  répondis  à  celle  qui  me faisait  cette
confidence qu’elle avait très bien fait de ne point se charger d’une telle commission, parce qu’en cela elle
aurait fait très inutilement plus qu’elle ne devait en plus qu’elle ne pouvait  ; que de quelque part que cela
me  vint,  non  seulement  j’en  douterais  toujours,  mais  ne  le  saurais  jamais.  Enfin,  Monseigneur  ni  les
insinuations, ni les tentatives de M. Acton, ni celles de ses agents, n’ont encore pu me faire sortir du sang-
froid et du silence, qui me conviennent, et ce Ministre n’a pu m’accuser d’autre chose auprès de la Reine,
que d’être un espion qui écrit tout ce qui se fait et tout ce qui se dit (…) Il y a quelques jours que ce même
Ministre alla chez le Seigneur de la Cour qu’il  croit  le  plus de ses amis,  décharger son cœur de toute
l’amertume que lui causait la Cour d’Espagne et celle de France, il finit par lui dire  : Je suis venu à Naples
avec cette épée, et mettant la main sur la garde, et j’aurai le courage d’en sortir avec cette épée ou de mettre
la France à la raison ». Ces propos ont tellement l’air de la démence, que ce n’est pas sans quelque honte
qu’on ose sérieusement les révéler, car si ce langage est aussi chevaleresque que celui d’un Roland, il est
certainement aussi fou que celui d’un Don Quichote, il le parut tellement à son prétendu ami, que ce dernier
ne put le garder deux heures(… ) ». 


