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Fin du IIIe siècle. L’Empire romain est à l’aube d’un nouveau soule, 

un monde en pleine mutation s’esquisse.

«  Vive les Bagaudes, à bas Rome  !  » crient les plus humbles 

dans le nord de la Gaule. Voici venu le temps de la rébellion, elle 

sera pleine de fureur et de sang. Tandis qu’aux portes de Lutèce, 

de nombreuses âmes suivent son sillage, aux marges de l’Empire, 

Dioclès, commandant de la Garde impériale et futur Dioclétien, lutte 

pour accéder au pouvoir suprême.

A des milles de là, dans l’enceinte de la Ville la plus sacrée entre 

toutes, d’autres destinées se nouent : Albius Flaccus, jeune verrier au 

faîte de son art, se voit subitement contraint à l’esclavage. Le cœur 

de la clarissime Aleydis s’exalte pour son idéal chrétien. La muette 

Svenhild, autrefois disciple d’une prêtresse franque, aujourd’hui 

funambule d’une troupe de saltimbanques, se voit assurée par la 

voix de ses runes que l’amour et la liberté croiseront son chemin.

Mais les dieux sont joueurs, et s’ils faussaient le jeu pour mieux 

nous surprendre ?

Fondé sur des recherches rigoureuses, Fortunae fait partie de ces 

romans qui nous font découvrir avec passion des épisodes oubliés 

de la grande histoire de l’Empire romain.

Chloé DUBREUIL anime des ateliers d’écriture 

et cours d’expression écrite en médiathèques, 

lycées et universités à Lyon où elle vit et 

écrit. Auteur de plusieurs ouvrages (romans, 

nouvelles, monographie), Fortunae. De pourpre et 

de cendres est son troisième roman historique 

après Yéshoua, au nom du Fils et Le temps 

d'Uranie.

Vous pouvez la retrouver sur son site  : www.chloe-

dubreuil.com
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