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Après  des  études  littéraires  et  une  carrière
commerciale,  Alain  Faucoup  est  devenu  éditeur  et  a
publié une série de beaux livres régionaux. Aujourd’hui
écrivain et après une saga en trois volumes voilà son
nouveau roman « Les Amants de l’Aqueduc ». 

107 après JC.

En ce temps là Brennos et Dagorigis, tailleurs de pierre et
copains  de  toujours  –  ils  ont  appris  le  latin  ensemble,
Brennos le parle et l’écrit, Dagorigis le baragouine - sont au
service  de la  villa  romaine d’Octavius  sur  le  territoire  du
Forum Ségusiavorum. La ville de Feurs aujourd’hui. 

En ce début de siècle, l’Empire Romain est à l’apogée de sa
gloire et de ses conquêtes. De Syracuse à Carthage, des
Carpates  à  Gibraltar,  du  haut  bout  de  l’Angleterre  à
Babylone,  Rome  trace  sa  route.  La  Gaule  n’est  plus  la
Gaule.  Jules César,  Alésia,  Vercingétorix  c’est  du passé.
Aujourd’hui l’empereur c’est Trajan avec son goût immodéré

de la pierre et des travaux à renverser les montagnes. 

Plus tout à fait  esclaves, pas encore hommes libres, Brennos et Dagorigis ne sont pour
l’heure que deux affranchis.  Brennos prêt à tout pour les honneurs, la gloire et  l’argent.
Raser sa moustache, tondre sa tignasse, être le meilleur des tailleurs de pierres de l’Empire
et devenir enfin un vrai citoyen romain. Dagorigis est plus modeste. Moins doué mais lucide
il sait qu’il sera toujours dans l’ombre de son copain, il sait aussi que pour devenir citoyen
romain il  lui  faudrait  collaborer avec l’envahisseur,  l’intrus, l’ennemi.  En un mot trahir  la
Gaule. 

Réquisitionnés mais ensemble - « vous ne pouvez pas refuser, c’est un ordre de Rome » -
ils vont partir et participer à la construction. de «  l’aquae ductus Jarensis ». L’Aqueduc du
Gier.

Un  formidable  honneur,  une  grande  aventure,  le  bonheur  de  vivre  les  exploits  des
architectes romains. Édifier avec eux les moulins de Barbegal, découvrir le Pont du Gard, les
arènes de Nîmes, l’amphithéâtre d’Arles.

Au pays,  déchirés,  ils  laisseront  la belle Flavia,  fille  d’un richissime vétéran des légions
romaines. Mais que peut espérer un affranchi de la fille d’un centurion ?
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