
N°11 Saint-Pétersbourg le 24 mai 1774 Durand à Versailles  
«( … ) M. Denon est de retour de Czarkazelo où je l’avais envoyé. Voici ce qu’il a rapporté de son 
voyage. La passion de Cathe(rine) 2 pour M. Potiamkin va jusqu’à la folie. Elle ne se gêne pas et lui 
fait des cajoleries dont les spectateurs sont embarrassés. Il est entré au Conseil d’une manière bien 
singulière, a dit le courtisan ; en arrivant ici, il me parla tout de suite d’affaires avec un épanchement 
qui m’a étonné, il blâme tout. Je profitai de ce moment de confiance pour lui dire ce dont nous étions 
convenus, il m’écouta avec intérêt, et me répondit, « que voulez vous que je fasse, je n’entre pas seul 
au Conseil, et pourquoi n’y entrez vous pas. On ne le veut pas, mais je vais forcer la main ». Il est 
résolu de renouveler ses demandes. Elles furent vraisemblablement suivies d’un refus, car Dimanche, 
j’étais assis à table près de lui et près de l’Impér(atrice) et je vis que non seulement il ne lui parla pas, 
mais qu’il ne répondit même pas à ses questions. Elle fut hors d’elle même, et nous sans contenance. 
Le silence ne fut interrompu que par des monosyllabes du Grand Ecuyer qui ne put jamais animer la 
conversation. L’Imp(ératrice) au sortir de la table se retira seule, et ne reparut que les yeux rouges et 
l’air accablé. Le lundi elle fut plus gaie et il entra au conseil le même jour. Le P(rince) Orlof s’y 
attendait peu ; il parut gauche dans tous ses propos, mais son mécontentement ne mena qu’à quelques 
bravades ; c’est un homme si mou, qu’il est incapable d’aucune action de vigueur, d’ailleurs ces 
Orlows ont tant affecté de se parer d’une adoration servile pour Cath(erine) qu’ils n’oseront jamais 
changer entièrement de ton, il se passa peut être quelque scène dans le conseil entre les deux rivaux, 
mais rien au bout. Si l’un n’est qu’un sot, l’autre n’est encore qu’un brouillon qui parle de tout et 
cependant lorsqu’on l’écoute bien, on s’aperçoit qu’il n’entend pas la plupart du temps ce qu’il dit. 
Les affaires n’en iront que plus mal, car ce n’est qu’une mauvaise tête de plus qui s’en mêlera et cette 
tête là achèvera de tourner celle de l’Impératrice. Déjà elle ne pense qu’à lui et ne s’occupe d’autre 
chose. Je vous le répète, cela fait pitié à vous qui me demandez ce que dit de tout cela la jeune cour ; 
ose-t-elle seulement penser quand je lui parle, elle m’écoute mais si l’Imp(ératrice) ouvre la bouche, 
le Grand Duc et la Grande Duchesse ne se souviennent de rien. Ils tremblent à la fois de frayeur à un 
point que j’ai peur aussi, d’autant que je m’aperçois que l’Imp(ératrice) me regarde de mauvais œil. 
Je sais bien que si je suis écarté, les jeunes gens me regretteront, mais je sais en même temps que l’un 
et l’autre n’auront jamais de force dans l’âme pour ne me point abandonner, je n’en serai pas moins 
exact à leur dire la vérité jusqu’au bout et ils reconnaîtront un jour que c’est à elle que j’ai tout 
sacrifié(…)»  
 


