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Les dictionnaires latin-français Bornecque, Gaffiot (y compris la nouvelle édition 2000), Goelzer et
Quicherat sont autorisés.
L’usage de tout ouvrage de référence, de tout autre dictionnaire et de tout matériel électronique
(y compris la calculatrice) est rigoureusement interdit.

Si vous repérez ce qui vous semble être une erreur d’énoncé, vous devez le signaler très lisiblement sur
votre copie, en proposer la correction et poursuivre l’épreuve en conséquence. De même, si cela vous conduit à
formuler une ou plusieurs hypothèses, vous devez la (ou les) mentionner explicitement.
NB : Conformément au principe d’anonymat, votre copie ne doit comporter aucun signe distinctif, tel que
nom, signature, origine, etc. Si le travail qui vous est demandé consiste notamment en la rédaction d’un
projet ou d’une note, vous devrez impérativement vous abstenir de la signer ou de l’identifier.
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Le dieu Janus se présente au poète, intrigué par sa figure
Me Chaos antiqui (nam sum res prisca) uocabant ;
aspice quam longi temporis acta canam.
Lucidus hic aer et quae tria corpora restant,
ignis, aquae, tellus, unus aceruus erat.
Vt semel haec rerum secessit lite suarum
inque nouas abiit massa soluta domos,
flamma petit altum, propior locus aera cepit,
sederunt medio terra fretumque solo.
Tunc ego, qui fueram globus et sine imagine moles,
in faciem redii dignaque membra deo.
Nunc quoque, confusae quondam nota parua figurae,
ante quod est in me postque uidetur idem.
Accipe quaesitae quae causa sit altera formae,
hanc simul ut noris officiumque meum.
Quicquid ubique uides, caelum, mare, nubila, terras,
omnia sunt nostra clausa patentque manu.
Me penes est unum uasti custodia mundi
et ius uertendi cardinis omne meum est.
Cum libuit Pacem placidis emittere tectis,
libera perpetuas ambulat illa uias ;
sanguine letifero totus miscebitur orbis,
ni teneant rigidae condita bella serae.
Praesideo foribus caeli cum mitibus Horis:
it, redit officio Iuppiter ipse meo.
Inde uocor Ianus ; cui cum Cereale sacerdos
imponit libum farraque mixta sale,
nomina ridebis: modo namque Patulcius idem
et modo sacrifico Clusius ore uocor.
Scilicet alterno uoluit rudis illa uetustas
nomine diuersas significare uices.
Vis mea narrata est ; causam nunc disce figurae.
Iam tamen hanc aliqua tu quoque parte uides.
Omnis habet geminas, hinc atque hinc, ianua frontis,
e quibus haec populum spectat, at illa Larem.
Vtque sedens primi uester prope limina tecti
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ianitor egressus introitusque uidet,
sic ego perspicio caelestis ianitor aulae
Eoas partes Hesperiasque simul.

OVIDE
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