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Livie exulte ! On dirait que líÈlection 
díAuguste au Grand 

Pontificat lui fait encore 
plus plaisir quí‡ lui !

Mais, toi, Alix, tu ne souris pas ? 
Pourtant, notre cher empereur 
a enfin rÈuni tous les pouvoirs ! 

Si on míavait prÈdit 
Áa quand jíai vaincu 

Marc-Antoine et 
ClÈop‚tre ‡ Actium, 

je ne líaurais pas cru.

Je sais, AgrippaÖ 

Mais quíun seul homme 
soit maÓtre absolu de 
líempire, f˚t-il mon 

ami, ce níest pas ce que 
je veux pour Rome.

Titus, tu sais que les mauvaises langues disent 
que LÈpide níest pas mort dans son lit comme 
le pleure partout son fils, mais assassinÈÖ

Tu ne changeras 
jamais, Alix.

Tais-toi, Khephren ! Si Enak, ton 
pËre, Ètait encore l‡, il dÈtesterait 

tíentendre rÈpÈter de telles bÍtises !
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‘ Auguste ! Jíai 

une faveur ‡ 

te demander.

Tout ‡ líheure, je tíai dit que nous 

níavions plus de flamen dialis, de prÍtre 

de JupiterÖ Ton grand-oncle, Jules 

CÈsar, au temps o˘ il Ètait Grand 

Pontife, síÈtait inquiÈtÈ de la situation.

Díailleurs, il avait essayÈ de 

se faire nommer lui-mÍme 

‡ ce sacerdoce dans sa jeunesse. 

Ne faisons pas 

trop attendre le 

sÈnat, ma chËre.

LÈpide, ensuite, 

nía jamais voulu 

míÈcouter.

HÈlas, devenu 

maÓtre de Rome, 

il nía pas eu 

le temps de le 

faire rÈtablir.

Toi, Auguste, tu 

dois savoir o˘ 

est ton devoir.

Je ne suis pas au 

courant de toutes 

les promesses de 

CÈsar, vieillardÖ 

Mais viens me voir

un jour plus calme au Palatin 

et nous en discuteronsÖ 

Vive notre nouveau 

Grand Pontife ! 

Ave 

Auguste !



9

Mes amis, je compte sur 

vous pour míentourer 

au sÈnatÖ Cíest bien 

parce que 

cíest toi 

qui me le 

demandes, 

Octave. 

Agrippa a 

acceptÈ de les 

emmener avec 

lui en Campanie. 

tu verras, Alix, 

ils ne veulent

 pas partir et, 

dans six mois, 

ils ne voudront 

plus rentrer.

Oui, il va Ítre temps que 

Titus et Khephren dÈcouvrent 

quíil existe autre chose que 

la vie douillette ‡ Rome.

Je suis nÈ pour porter les armes, moi, 

pas pour Ècouter des discours sans finÖ 

Mon pauvre Agrippa, 

que ferais-tu si les dieux 

rappelaient ‡ eux líempereur 

et si tu devais lui succÈder ?

EspÈrons-leÖ 

Mais je vois que díautres 

enfants ont dÈj‡ bien grandi ! 

Mon beau-pËre est 

encore parmi nous 

pour de nombreuses 

annÈes, Livie ! 

Et díici l‡ mes fils, 

ses petits-fils, 

seront des hommes: 

cíest líun díeux qui 

lui succÈdera. 
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23 mars. 

Campanie. 

Il est l‡ !

On le tient ! 

Tu parles, 

Áa fait trois 

heures quíil 

dit Áa !

En plus, on a 

encore semÈ 

les autres !

Tant pis pour 

eux, le cerf 

est ‡ nous !

HanÖ Enfin !
Regardez bien comment 

je fais, les garÁons ! 


