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Mon cher cousin, 
L’article Torelli a paru. J'ai cherché et je suis parvenu à le 

faire insérer immédiatement, parce qu'un mois de retard 
risquerait de lui être aussi fatal qu'un trop long voyage au mois 
d'août pour les huitres. Ce n'est point que je compare l'article à 
un mollusque; quand bien même je le trouve, à vrai dire, assez 
faible. D'abord il n'y est pas parlé de vous: le public sera surpris 
de ce silence sur le nom le plus Européen de l'Italie. Ensuite 
l'article manque de vigueur, de nerf; les déductions sont 
mollement indiquées, la conclusion ne ressort pas, ou ne va pas 
au fond des choses, ou reste à la première surface des faits et 
des impressions. 

Ne trouvez-vous pas? Il me semble qu'avec les 
matériaux qu'il a dû avoir, Mr Torelli aurait pu mieux faire, et 
j'en ai du regret. L'article est fait avec un bon esprit; je n'aurais 
pas craint qu'on pût ôter le mot bon... En tout cas, si vous avez 
encore quelqu'envoi à nous recommander, veuillez, je vous prie, 
disposer de moi. Je vous en serai très-reconnaissant. Il me 
semble qu'il y a bien des questions dont nous n'avons pas 
encore vu la doublure. 

Je ne saurais vous dire combien nous avons été heureux 
du séjour que vous avez fait au milieu de nous. Il a été bien 
court pour nous; voila son défaut. Pour ce qui me concerne, 
j'aurais voulu être en situation de vous rendre ce séjour plus 
agréable. Mais c'est là un regret tout personnel, car je n'ignore 
pas combien votre amitié est bienveillante et facile. 

Adieu, mon cher cousin. Marie vous envoie mille 
amitiés, aux-quelles je joins mes vœux les plus vifs pour vous et 
pour tout ce qui me tient à cœur. 

Votre tout dévoué 



Wam de La Rive 


