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ct, la mlancolie par lhumeur qui spaissit la suite de leurs travaux, viennent achever ces dispositions
(1). Un grand crivain de notre poque dit, en parlant de Cromwell, quune certaine imptuosit de
caractre et de temprament ne lui laissa pas de temps pour ltude, et le prcipita dans les plus honteux
carts. Puis il ajoute: On a remarqu dans la jeunesse de plusieurs hommes clbres, ce besoin doccuper
dabord par des vices une activit dme qui, plus tard, sexerce par de grandes entreprises (2). Cest,
comme on voit, toujours le mme fait, le mme phnomne psychologique; mais lexplication varie
suivant le point de vue do chacun laperoit. Cependant, sil fallait choisir entre ces deux explications
javoue que jinclinerais fort en faveur de celle de Cardan, qui, sous des termes inexacts, des thories
errones, aprs tout laisse deviner la vrit psychologique:...
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