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Biologiste de la conservation dans une autre vie (Le Rhinocéros. Au nom de la Corne,
L’Harmattan, 1998), Alain Zecchini, né en 1949, se consacre à la poésie (Soleil blanc,
Éditions Saint-Germain-des-Prés, 1980), à la traduction (Elégies de Duino. Les Sonnets à Orphée
de Rainer Maria Rilke, L’Harmattan, 2010), et au dessin artistique.
Son blog : www.alainzecchini.com
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