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Je m’appelle ZINA Abderahim, et j’ai perdu mes deux 
parents quand je devais avoir six ou sept ans. 

Le chagrin de cette vie exerce une pression et déforme 
parfois la conscience. Personne ne peut remplacer un père, 
une mère ou des frères. C’est un manque absolu. 

Cependant, l’existence permet quelques fois de rencontrer 
des gens qui nous servent de tuteurs et sur lesquels on peut 
s’appuyer (un enseignant, un ami, un parent éloigné, une 
grand-mère). Et puis, l’on est en âge de construire sa propre 
famille et d’avoir des enfants. Cela nous permettrait de réagir 
et de ne plus vivre dans le passé, mais dans le présent et dans 
l’avenir. Le temps des larmes et des douleurs est usé, il nous 
faut tourner la page et penser un peu à nous. Cela permet 
d’être productif et de réparer en donnant aux autres ce que 
l’on a reçu. 

Le sentiment d’être en manque de famille est quelque 
chose de très douloureux, qui s’insinue très profondément 
jusqu’aux racines de l’existence humaine. On se demande d’où 
l’on vient, qui l’on est, qui faut-il aimer ? Cela donne une 
tonalité étrange à la vie. 

Ce livre raconte ma vie.

Née à N’Djaména, capitale du Tchad, Zina Abderahim est une juriste privatiste 
en formation (Master) à l’Université Emi Koussi. Ex mannequin, styliste, sa 
passion pour le monde des affaires (entrepreneuriat) et ses expériences enrichies 
des voyages à l’ international sont le fruit de ce qu’elle a vécu et de son caractère 
de jeune femme persévérante. Orpheline très tôt, des deux parents, elle ne lâche 
rien à la vie.

Zina Abderahim

Autobiographie



 
 
    
   HistoryItem_V1
   Nup
        
     Rogner la partie inutilisée des signatures : oui
     Autoriser la mise à l'échelle des pages : non
     Marges et traits de coupe : non spécifié
     Format de signature : 5.315 x 8.465 pouces / 135.0 x 215.0 mm
     Orientation de la signature : ajuster au mieux
     Montage : 2 rangées vers le bas, 2 colonnes en travers
     Aligner : tête int.
     Traitement du fond perdu: Utiliser une zone de rognage
      

        
     D:20201210160157
      

        
     0.0000
     Use
     10.0000
     20.0000
     0
     Corners
     0.3000
     ToFit
     2
     2
     0.7000
     0
     0 
     0
     0.0000
     0
            
       D:20201208084945
       609.4488
       135x215
       Blank
       382.6772
          

     Best
     743
     301
     0.0000
     TL
     0
            
      
       PDDoc
          

     0.0000
     1
     2
     0
     0
     0 
      

        
     QITE_CMDLINE1
     Quite Hot Imposing
     Quite Hot Imposing
     1
      

   1
  

 HistoryList_V1
 qi2base





