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An 12 av. J.ñC. 
Mont CircÈ, Latium.

Plus 
vite ! Plus 

vite !

On va finir 
par attirer 
la foudre !

Foutu cheval !  Il 
níavait jamais eu 
peur de líorageÖ jupiter !aaAH !

Je níaurais 
jamais d˚ 
venir ‡ ce 

rendez-vous !
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PËre nía pas pu 
aller bien loin 

avec la tempÍte 
de cette nuitÖ

PËre nía 
pas pu 
mourir 

comme Áa. 

Maudits cochons ! 
Laissez-le tranquille !

Pas Marcus Aemilius Lepidus ! 
le Grand Pontife ! líami de CÈsar ! 

le dernier rival díAuguste ! 

NonÖ NonÖ 
Ce níest pas 

possibleÖ

L‡ ! Son cheval ! PrËs 
des ruines volsques !

non ? il serait 
tombÈ en bas du 
promontoire ?

MaÓtre ! 
MaÓtre !
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Et, puisque le maÓtre de la 
foudre nía plus de prÍtre dans 
la citÈ pour transmettre sa 
volontÈ, cíest moi, le premier 

augure, qui te bÈnis en son nom.

Jupiter, le roi des 
dieux, approuve ton 
Èlection au Grand 
Pontificat, Auguste.

Puisses-tu 
Ítre un Grand 
Pontife aussi 
digne et pieux 

que lui ! 

Maintenant et maintenant 
seulement, Auguste, tu succËdes 

vraiment ‡ Jules CÈsar. 

Tu es líÈlu 
de Jupiter, 

comme tu es 
celui de Rome, 
Ù empereur ! 

6 mars. Rome. 
Le Capitole.

Il a envoyÈ 
hier un signe 
qui ne peut 
tromper.

Ces aigles qui 
ont volÈ 

au-dessus de 
ta demeure 
du Palatin.

Toute la Ville 
les a vus !


