
N°28   Naples le 19 mars 1784, Denon à Hennin
«( …)On donna mardi dernier à la Cour un bal particulier, dit-on, où il ne manquait dans le monde que le
Chargé des Affaires de France, celui d’Espagne et l’Auditeur de la Nonciature puisque tous les étrangers
quelconques, le Résident de Venise qui n’a pas les entrées de la Chambre et le Secrétaire de Légation de
Vienne y furent admis (…)
J’ai rendu compte à M. de la Sambuca de tout ce qui s’était passé. Ce Ministre ne me cacha point que c’était
à moi que l’on en voulait ;  que quand j’aurais repoussé cette attaque,  l’on m’en ferait  une autre ; que
chaque jour aurait son grief et qu’on espérait qu’à la fin on me lasserait. Je lui répondis que puisque j’étais
ici, il fallait bien que je reçusse ce qu’il m’était impossible d’éviter, que j’espérais être assez maître de moi
pour défendre mes droits ou du moins les débattre sans jamais être porté jusqu’à faire une imprudence.
« Mais  après  tout  cela me dit-il  qu’espérez-vous et  que vous en reviendra-t-il ? » « l’honneur lui  dis-je
d’avoir fait courageusement ce que j’ai cru être de mon devoir ». « Mais après, me dit-il, M. de Taillerand
viendra, il aura peut-être d’autres idées que vous et votre cour vous blâmera de votre roideur  : vous feriez
mieux de chercher à vous raccommoder avec la Reine. » « Je suis tout prêt, lui répondis-je, à tomber aux
pieds de cette princesse et lui demander pardon de lui avoir inspiré le sentiment de me faire tant de mal,
mais n’ayant rien autre chose à accuser, ma confession est faite sur cela. Si M. de Taillerand a d’autres
idées que les miennes, je souhaite pour lui qu’elles soient dans le cas de rendre son existence plus agréable.
A l’égard de ma Cour, elle a toujours une grande faveur à me faire ; ce sera de me tirer d’ici dont le séjour
ne peut m’être qu’infiniment désagréable ; mais tant que j’y resterai, ni l’exemple des autres ni mon intérêt
personnel ne me feront changer de conduite. » Je fus bientôt dans le cas, Monseigneur, de m’apercevoir que
M. le Marquis de la Sambuca avait été instruit des tentatives que l’on avaient auprès de moi et qu’il avait
voulu par ses  questions  s’assurer  de mes dispositions,  car  à peine lui  eus-je  répondu sur  ce  ton qu’il
changea le sien et me dit :  « on ne peut  rien de plus sage que la conduite que vous tenez, je recevrai
ministériellement vos  plaintes si  vous voulez et  en rendrai  compte ;  mais cela ne produira autre  chose
qu’une réponse vague pour vous et  une tracasserie pour moi.  Il  n’y a que votre Cour qui  puisse vous
soutenir et malgré tout ce que je lui dois déjà, je m’étonne qu’elle nous oublie si vite tous deux » (…)
Il me témoigna ensuite beaucoup de crainte de me voir partir par celle qui lui donnait la façon de penser
qu’apporterait ici M. de Taillerand, malgré que je l’eusse rassuré de tout mon pouvoir sur cela.
Quoi qu’il en soit de vos projets à mon égard, Monseigneur, je ne crains pas de vous déclarer combien je
désire quitter un pays qu’on me rend si désagréable, mais si vous y jugez mes services nécessaires, je vous
préviens  que  pour  me  conserver  le  moyen  de  m’y  rendre  utile,  j’ai  besoin  que  vous  affermissiez  ma
réputation et mon existence contre les mortifications que l’on cherche à m’y donner, et qui, d’après ce que
vous ferez pour moi, seront ou ma honte ou ma gloire.  Si vous avez la bonté de me tirer d’ici, moins guidé
par l’avidité que par l’honneur, je vous supplie instamment de ne m’en pas tirer d’une manière qui annonce
le blâme de votre part, ce serait faire autant de tort aux affaires à venir, que mortifier sensiblement un sujet
du Roi qui n’a d’ambition et d’autre objet que l’honneur d’avoir bien servi son Maître.
Quelque prévenu, Monseigneur, que puisse être M. de Taillerand, je vous préviens que ses armes défensives
doivent être à l’épreuve de tout. On l’attend ici avec tous les pièges et toutes les séductions et l’on se flatte
même d’en avoir bon marché. M. de Bressac se vante de le livrer et touche déjà du prix qui lui est promis
pour cela. M. de Taillerand sera d’autant plus dans le cas de se laisser séduire qu’on accordera à ce même
Bressac une grande partie des choses qu’on osera promettre ; qu’il trouvera ce qu’il y a de plus puissant et
de plus séduisant dans ce parti, et tout le reste muet ; puisque toutes les grâces ne partent ou ne dérivent que
de là, et que tout ce qui est autre chose n’éprouve que l’injustice et la persécution. Voilà, Monseigneur, où en
est le crédit de M.Acton et le pouvoir absolu de la personne qui l’a formé. (…) »


