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u premier iècle avant J.-C ... les signes de la Gn prochaine de Rome 
angoissaient les esprils. Les prodiges qui. selon le ÉLTusques. marquent 
la ûn d'une période avaient parlé par deux fois : en 88. une sonnerie de 
trompette d'une vigueur e.üraordinaire avait reLenLi 1

, en 44, un astre inconnu 
était apparu dans le ciel (Octave AugusLe en profila pom prétendre qu'il 
s'agissait de César divinisé). L'époque était aux chiffres, aux horoscope el à 
la troublante suppulalion des Lemps. ::VIême si, de 88 à 44. nous n'obtenons 
pas exaclemenl cent ans, les Latins tâchaient d') lire le passage inquiéLant 
d'tm siècle à l'autre. C'est que, pom eux, le siècle ne recouvrait pas tme 
durée uniformément nombrée, indifférente aux étals des hommes : en ce 
Lemps-là, siècle avait valeur de génération. 

ReprenanL ce que Héraclite avait dit en passant. Varron, le grand 
granunairien de cette période troublée, celui dont le docte Palaemon disail 

1 
• Le signe le plus iruportanl de Lous. cc fut le son d'une tron1pette quj se fit entendre rlans

un ciel ptu· cl sans nuage l.'l dura longtemps sur un ton aigu el lugubre avec une for<'e telle 
que tons les audilems en furent épou\'antes et hors d'eux-mêmes."Les haruspices étrusques 
dérlarèrenl que cc prodige annonçait l'avènement d'une autre rac<' et lme transformation 
de l'tmivers. Car. d'après ew,, il y a en toul huü races, qw cliffèrenl les tmes des aulr<'s par 
leurs mœurs el leurs 11Janières de vivre, et la divinité a Iixr pour chacune d'enb·c clks un<· 
dude Limitée ( ... ]. Quand ttne race succède à une autre, tout disent ces savanls. stÙ>il de 
gr·ands changements. et, en partjruJjer. la ilivinaLlon : tantôt ce!Je-ti grandit dans l'csû1uc d<'s 
hommes et touehe juslc dans ses prédictions. parce que les si�es annonciateurs envo} és 
par la divinité sont purs <"t clairs: lanlÔl elle se tTouve rabaissée, lors du changenl<'lll

. 
de 

mer. parce qu'elle est praliquée à la légère e1 ne saisiL l'avenir qu·avec des instruments 
<'
É
'moussés el sans précision•. Plut.arque, Vies. textP établi cl traduit par Rober·t Flacclièrc et 
'mile Chanilil). Paris, Les belles lellres. 19ïl, vol.\!. p. 240 (• \'ic de vlla •. 6-ï. PC'11t-�t1·c·. 
dans mc•s propres ilivinations sur le moment présent ne pourrru-je u·ou,•cr que des co11cepl:, 
émoussés. en raison mê·mc de la transformai.ion supposée. 
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