
L'objet d'Ovide dans ses Fastes est le calendrier, c'est-à-

dire la description et l'explication des fêtes et des rituels

anciens de la religion romaine. Ici, le poète invoque

Janus, patron du mois de janvier.

Mais comment parlerai-je de toi, Janus à double forme ?

La Grèce n'a aucune divinité qui te ressemble. Dis-nous

donc pourquoi, seul des immortels, tu vois en même

temps ce qui est devant toi et ce qui est derrière. Tandis

que, mes tablettes à la main, je roulais ces questions

dans mon esprit, une lumière éclatante se répandit dans

ma demeure, et, soudain, je vis paraître devant moi le

saint, le merveilleux, le double Janus ! Immobile de

stupeur, je sentis mes cheveux se dresser d’épouvante ;

un froid subit glaça mon cœur. Le dieu, tenant dans sa

main droite un bâton, une clef dans sa gauche,

m'apostrophe en ces termes :

Janus, le dieu à deux visages



« […] Autrefois (car je suis chose antique), autrefois on m'appelait Chaos ; tu vas
voir à quelle époque lointaine remontent mes récits. Cet air diaphane et les trois
autres éléments, le feu, l'eau, la terre se tenaient ensemble et ne faisaient qu'un
tout ; mais ces natures hétérogènes n'ayant pu rester longtemps unies, brisèrent
leurs liens et se disséminèrent dans l'espace. Le feu monta vers les régions
supérieures, au-dessous se répandit l'air, au centre s'établirent la terre et les eaux ;
c'est alors que, cessant d'être une masse informe et grossière, je repris le corps et
la figure d'un dieu. Maintenant même, je garde quelques traces de cette confusion
primitive : je suis le même par devant et par derrière.



Mais il est une autre raison de cette singularité de ma figure ; en te
l'apprenant, je t'apprendrai quel est mon pouvoir. Tout ce que tes yeux
embrassent, les cieux, l'océan, les nuages et la terre, c'est à ma main qu'il est
donné de les fermer ou de les ouvrir ; c'est à moi qu'on a confié la garde de cet
univers immense ; c'est moi qui le fais tourner sur ses gonds. Si je permets à la
Paix de sortir de mon temple, asile où elle sommeille, les chemins
s'aplanissent devant elle, et elle y marche en liberté ; et, si je cesse de retenir
la guerre sous d'inébranlables verrous, le monde est bouleversé, inondé de
carnage. Je veille aux portes du ciel avec l'aimable cortège des Heures ; Jupiter
ne peut entrer ni sortir sans moi : c'est pour cela qu'on m'appelle Janus. […]



Tu connais ma puissance ; je t'expliquerai
maintenant ma figure, quoique déjà elle ne
soit plus une énigme pour toi. Toute porte a
deux faces, dont l'une regarde la rue et l'autre
le Lare domestique ; assis près du seuil de vos
maisons, le portier voit entrer et sortir :
portier de l'habitation des dieux, j'ai les yeux à
la fois sur l'orient et sur l'occident ; le visage
d'Hécate fait face à trois côtés pour veiller sur
les trois voies qui divisent nos carrefours ; de
même, de peur qu'en tournant la tête je ne
perde des moments précieux, il m'a été donné
de voir sans bouger, en même temps, et
devant et derrière. »

Ovide, Fastes, I, 89-144



Dans de nombreuses représentations,
Janus possède à la fois un visage de
vieillard avec une barbe qui regarde vers
le passé et un visage de jeune homme
sans barbe qui regarde vers l'avenir. Janus
est donc un symbole en rapport avec le
temps.



Dans d'autres représentations, il s'agit du Janus
androgyne, on peut donc remarquer le rapport
étroit de cette forme de Janus avec le mythe de
l’être humain unique de la création, celui qui serait
homme et femme, et que Zeus, puis Dieu, auraient
séparé en deux entités ; un être unique que l’on
retrouve dans le Banquet de Platon, mais aussi dans
la Bible où, dans le premier livre de la Genèse,
« Dieu créa l'homme à son image, il le créa à
l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme »,
puis, dans le second livre, « Dieu forma une femme
de la côte qu'il avait prise de l'homme ».



Plus tard, Janus est parfois représenté avec
quatre visages. Il est alors la représentation
des quatre saisons, et donc du cycle de
l’année, présent à son commencement et à
sa fin, ou bien la représentation des quatre
points cardinaux.



Il y avait plusieurs temples de Janus à Rome : les uns de Janus bifrons, les autres
de Janus quadrifrons. En dehors des murs de Rome, on avait élevé douze autels à
Janus, un pour chaque mois de l'année.
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