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Graphiste en freelance, je réalise principalement des couvertures et 
maquettes de livres pour des maisons d’éditions. Mes créations sont 
des montages de textes et d’images, avec des photographies et.ou 
des dessins retouchés, conçus pour exprimer l’univers de l’histoire 
et le type de livre. 
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CAPITULUM
Le maître silencieux 

AMÉLIE LOUIS

Ella éditions
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Marcher encore

Joëlle Lafaye

CRÉATION DE LA COUVERTURE ET DE LA MAQUETTE DU LIVRE
Client : Ella éditions
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28

La coltura idroponica 
con Shan a Singapore

8 Buongiorno

Il Piccolo Chef passeggia per le vie di Singapore. È strabiliato dall’altezza 

dei palazzi. Guardando per aria, si accorge che c’è della vegetazione su uno 

dei tetti. Decide di salire ed è lì che incontra Shan.

- «Buongiorno Shan.»

- «Hello8 Piccolo Chef!»

- «Che cosa fai? Si direbbe una fattoria, 

ma non può essere, siamo sui tetti di 

Singapore.»

- «Invece sì, Piccolo Chef, hai proprio 

ragione, è una fattoria urbana. Una 

fattoria sopra i tetti. Qui produco 

verdure ed erbe grazie all’idroponica.»

28

Aquaponik 
mit Shan in Singapur

7 Guten Tag auf Englisch

Der kleine Küchenchef macht einen Spaziergang in den Straßen Singapurs. 

Er ist beeindruckt von den in den Himmel ragenden Wolkenkratzern. Als er 

gerade in den Himmel schaut, entdeckt er auf einem Hochhausdach etwas 

Grünes. Er steigt hoch auf das Dach und trifft dort Shan.

„Guten Tag Shan.“

„Hello7 kleiner Küchenchef.“

„Man sagte mir, du würdest auf einer 

Farm arbeiten, aber das scheint mir 

hier oben auf den Dächern Singapurs 

unmöglich zu sein.“

„Doch doch, kleiner Küchenchef, du 

hast schon richtig gehört. Das ist 

allerdings eine städtische Farm. Eine 

Farm auf einem Dach. Hier oben 

produziere ich Gemüse und Kräuter 

29

- «L’idroponica? Si va nell’acqua con i 

pony?»

- «Ma no, è un modo di produrre le 

verdure senza la terra. Ho bisogno 

di acqua, di pesci e di questi grossi 

tubi che vedi. Le deiezioni dei pesci 

permettono di fertilizzare l’acqua che 

passa nei tubi dove si trovano le radici 

delle piante. Così possono crescere 

senza la terra. Le piante filtrano l’acqua 

che ritorna nelle vasche.»

- «Ah… dunque niente pony?» 

domanda scherzosamente il Piccolo 

Chef. «E cosa te ne fai delle verdure 

una volta che sono cresciute?»

- «Le consegno ai ristoratori della città 

che le cucinano, per il piacere delle 

papille dei loro clienti!»

- «Ottimo! Mi consiglierai in ristorante 

allora!»

1. I microbi presenti 
nell’acqua trasformano 
le deiezioni dei pesci in 
concime per le piante.
2. Le piante filtrano l’acqua 
che ritorna ai pesci.

29

mithilfe der Aquaponik.“

„Aquaponik?? Hat das was mit 

Ponyreiten im Wasser zu tun?“

„Aber nein, das ist eine Möglichkeit, 

Gemüse ohne Erde zu produzieren. Ich 

brauche lediglich Wasser, Fische und 

diese großen Rohre, die du hier siehst. 

Die Exkremente der Fische düngen 

sozusagen das Wasser, das durch die 

Röhren fließt und in denen auch die 

Wurzeln der Pflanzen liegen. Und so 

können sie auch ohne Erde wachsen. 

Die Pflanzen filtern das Wasser, das 

dann zurück in das Fischbecken läuft.“

„Ahh, also kein Ponyreiten?“, fragt der 

kleine Küchenchef etwas schelmisch. 

„Und was machst du mit dem 

Gemüse, das hier oben gewachsen 

ist?“

„Ich liefere es an die Restaurants in 

der Stadt, die es für ihre Kundschaft 

zubereiten.“

„Tolle Idee! Dann kannst du mir 

bestimmt auch sagen, in welches 

Restaurant ich jetzt gehen sollte…“

1. Die im Wasser 
schwimmenden Keime 
verwandeln die Exkremente 
der Fische in Pflanzendünger.
2. Die Pflanzen filtern 
ihrerseits das Wasser, das 
dann zurück zu den Fischen 
fließt.

MAQUETTES INTÉRIEURES DES VERSIONS ALLEMANDE, ITALIENNE, PORTUGAISE ET ANGLAISE DU LIVRE 
LE PETIT CHEF. Client : Ella éditions
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Dominique Durand
Nouveau 

roman

Être l’invitée d’honneur de ce colloque à Portland, 
aux États-Unis, aurait dû être un honneur pour Esther, 
mais la militante de la Ligue Verte n’aimait guère les 
mondanités. Elle avait décidé malgré tout d’y participer. 
Une manière de remercier ceux qui lui avaient fait 
confiance.

Quand le commando lourdement armé pénétra dans la 
salle au beau milieu de son intervention, elle comprit 
qu’elle avait fait une grave erreur.  Elle allait devoir 
payer pour ce qu’elle avait commis, il y avait une dizaine 
d’années, sur le site glacé de l’Harp, en Alaska.

Esther croupissait désormais dans un cachot sordide, 
privé de lumière. Affaiblie par le manque d’eau, de 
nourriture, elle n’était plus la fière guerrière d’antan. 

Disponible en librairie

Plus d’infos sur le site de l'auteur :
dominique-durand.com 

Le colonel Powel, le directeur de l’Harp, pensait tenir sa 
vengeance. 

Il ignorait qu’à Nantes, de l’autre côté de l’Atlantique, 
une fillette de dix ans se préparait à lui porter secours.
Il ignorait que l’enfant portait dans ses gènes le secret 
d’une légende millénaire. Un secret préservé dans le 
sanctuaire de la plus ancienne tribu amazonienne que 
la Terre ait portée.

Il ignorait qu’elle allait lui livrer une guerre comme il 
n’en avait jamais vue. 

Parce qu’elle s’appelait Alizéa, 
Parce qu’elle était la fille d’Esther, 
la petite sœur du vent.

Par l'auteur de 
Finaliste du prix 
Lauriers d’or 
des indépendants

MILA

Graphisme: Auriane Durand

DÉCOUVREZ LES ROMANS DE
DOMINIQUE DURAND

 A la croisée de l’ordinaire 
et de l’extraordinaire 

dominique-durand.com
      Dominique Durand Romancier

Le parfum 
des miracles

Dominique Durand
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Quand l’homme est confronté à une situation extrême et 
inattendue, deux solutions s’offrent à lui : ou il la subit, ou il 
combat pour sa survie. Simple question de caractère, de facul-
tés d’adaptation, mais dans les deux cas, le traumatisme vécu 
laissera forcément des traces…

William et Mary Perkins, un couple d’Américains sans 
histoire, et leur fille Allison, une adolescente un brin rebelle, 
quittent la Floride pour se rendre vers leur destination de 
vacances, le prestigieux parc national des Great Smoky 
Mountains.

Alors que leur Chevrolet traverse paisiblement la Géorgie, 
la route I-75 d’Atlanta disparait soudainement et tous trois se 
retrouvent piégés sur une voie désaffectée, suspendue au cœur 
d’un désert brûlant.

Tout en poursuivant leur quête d’explications rationnelles, 
ils vont devoir s’unir et lutter de toutes leurs forces pour sur-
vivre sur ce mystérieux territoire inconnu, où le danger guette 
à chaque instant. 

William, Mary et Allison ne pouvaient imaginer que leur 
présence insolite sur ce site tenu secret constituait le prélude 
du plus fou, du plus pharaonique, du plus extraordinaire pro-
jet jamais envisagé par les hommes…
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Du même auteur :
La petite soeur du vent

Mila

Ce jeudi 24 mai 2012, quand son grand-père et confident, disparaît 
mystérieusement, Clara est loin d’imaginer l’incroyable épreuve 
qui l’attend. Son expérience inattendue, traumatisante, l’amènera à 
entreprendre une bien étrange quête : retrouver à tout prix un curieux 
et excentrique aristocrate franco-américain, brillant physicien du 
projet Rainbow. Clara n’aurait jamais dû descendre une ultime fois 
dans l’atelier désert de son aïeul. 
On devrait toujours se méfier de ce qu’on ne connaît pas...

Ce matin du 5 mars 2015, j’émergeais d’une longue année de coma 
à l’hôpital Percy Clamart et prenais connaissance du diagnostic  : 
l’accident avait provoqué une perte totale de ma mémoire. Qui 
était celle qui m’attendait quelque part, cloîtrée dans une geôle, 
prisonnière de syndromes étonnants encore plus puissants que les 
miens.
De ma mémoire chancelante émergeait une seule certitude  : je 
devais la retrouver pour connaître l’incroyable vérité.
Finaliste du prix Lauriers d’or des indépendants 2017

Quel lourd secret dissimulait donc Esther lancée sur la piste de son 
père en Alaska, au sein du site très controversé de l’HAARP, puis 
au coeur de la jungle amazonienne où l’éminent scientifique avait 
disparu sans laisser la moindre trace ?
Comment aurait-elle pu imaginer qu’une prophétie millénaire, 
préservée par la plus ancienne tribu primaire d’Amérique du Sud, 
allait engendrer le plus grand bouleversement que son corps et son 
âme puissent connaître ?

Il est un Autre Temps

Ce que murmurent les étoiles
Un couple d’Américains sans histoire et leur fille Allison, sur la route 
des vacances, se retrouvent soudainement piégés sur une voie 
désaffectée, suspendue au cœur d’un désert brûlant.
Tout en poursuivant leur quête d’explications rationnelles, ils vont 
devoir s’unir et lutter de toutes leurs forces pour survivre sur ce 
mystérieux territoire inconnu, où le danger guette à chaque instant.
William, Mary et Allison ne pouvaient imaginer que leur présence 
insolite sur ce site tenu secret constituait le prélude du plus fou, du 
plus pharaonique, du plus extraordinaire projet jamais envisagé par 
les hommes…
Nominé Prix des Écrivains de Vendée 2015

Tous les romans de Dominique Durand 
sont disponibles en librairie, 
sur les sites culturels en ligne, 
ou sur le site de l’auteur dominique-durand.com.

Pour suivre l’actualité de l’auteur :
Dominique Durand Romancier

Après la lumière
Août 1966. La célèbre égyptologue Claire Deslandes disparaît 
brutalement de la circulation. On ne la reverra jamais.
Juin 2015. Laura, l’arrière-petite-fille de Claire, âgée de huit ans, se 
fait kidnapper, presque cinquante ans après la disparition de sa 
célèbre aïeule. Yann Forest, le commandant de la Crim comprend 
très vite que cette affaire n’est pas tout à fait ordinaire.
Alice, la mère de l’enfant va tout mettre en œuvre pour retrouver 
Laura, ignorant que son destin est lié au plus grand mystère de 
l’Égypte antique.
Nominé Prix des Écrivains de Vendée 2018

dominique-durand.com
      Dominique Durand Romancier
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