
Kevin Zagni est né en 1985 dans le Calvados. Après une formation autodidacte, il devient ingénieur en 

informatique et se lance dans l'écriture. L'auteur publie en 2020 les quatre tomes de la série Les chroniques de 

la vie ordinaire : d'abord auto-édité, il rencontre la pleine adhésion de son entourage et signe un contrat 

d'édition. Il surprend à déclamer publiquement les textes d'écrivains avec qui parfois il se lie d'amitié et co-

signe plusieurs ouvrages. En 2021, il envisage de publier les quatre tomes d'écriture collaborative de la série 

Le temps de l'espérance. Il vit aujourd'hui à Caen et partage son temps entre sa famille, la littérature et son 

métier d'ingénieur.  

 
Alors que le déconfinement progressif est annoncé le 11 mai 2020, il 

fait sens de publier notre essai à cette date : un ouvrage dont l’objet est de 

suggérer un monde d’après ou au moins de pointer du doigt celui d’avant. 

Éveiller l’amour, amener l’accord, telle est la direction de cette réflexion au 

cœur de notre Nature. Vivez ! Kevin Z. 

  

Aujourd’hui, nous - les citoyens lambda - sommes souvent démunis et 

angoissés face à l’ampleur du défi écologique et face aux puissances (politiques, 

patronales, lobbyistes, etc.) qui n’en mesurent pas l’urgence vitale, disons-le 

franchement. Cet essai participatif sur la Nature - et notre nature humaine - nous 

a réunis dans un même objectif : proposer des idées simples et accessibles, 

partager nos ressentis et émotions face au monde contemporain et offrir notre 

vision d’un lendemain meilleur, pour l’après coronavirus. C’est un essai 

transmis de citoyens à citoyens, de cœurs à cœurs. Olivia M. 

  

En interrogation quant aux lendemains, l’émotion trop vive surgissant 

constamment face à notre monde en situation périlleuse, nous avons désiré nous 

réunir au sein de l’écriture et exprimer nos grands idéaux dans un cri unanime 

et profond, tournés que nous sommes vers la solidarité, l’amour et le respect de 

l’autre, seuls moyens de chanter haut et fort le terme d’égalité mais aussi de 

nous sentir dignes de notre condition d’humains. Danielle Z. 

  

Horizons verdoyants, bleus et blancs. Air et tranquillité. Renaud R. 

  

Allons-nous finir par nous réveiller ? La vérité marche nue devant nos 

yeux. Le monde va mal. Il nous le fait savoir au travers des catastrophes 

naturelles. Jusqu'aujourd'hui, nous sommes demeurés sourds. Sylvain N. 

  

Ne scie pas la branche sur laquelle tu es assis, ne détruis pas la Nature 

qui t’a donné la vie. Mathilde B. 

 

 

Ce livre sera très prochainement disponible aux éditions Connaissances et Savoirs   

 

https://solidaire-et-responsable.org/ 
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