
On se demande parfois si la vie a un sens et un 
jour, lorsque l’on regarde derrière soi, on se 
rend compte que malgré tous les gens que l’on 
a connus, on a toujours été seul. Mais la solitude 
est une bonne compagnie ; elle nous renforce, 
nous guide et nous permet d’intégrer ce qui ne 
s’apprend pas.

Selon les coauteurs, nous n’avons pas besoin de 
reconnaissance, d’encouragement ni de soutien 
pour avancer. Seuls la détermination, la volonté et 

le courage sont nécessaires pour exploiter notre 
potentiel.

Si vous croyez en vous-même, l’opinion des autres 
n’est pas utile pour déterminer votre trajectoire.
La vie d’une personne est comme un voyage en 
train : il peut y avoir des surprises qui peuvent 
causer de la joie ou de la tristesse. Avec le temps, 
nous acquérons de la maturité et comprenons 
que la vie ne tient qu’à un fil.
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D’origine congolaise, Émeraude Ntunga naît un 13 avril à Kinshasa. Passionnée d’écriture, elle 
effectue une formation en gestion administration, avant d’intégrer un BTS gestion des petites 
et moyennes entreprises en alternance au sein de la société ERI dans le département service au 
Patrimoine. Elle rédige cet ouvrage en collaboration avec Chriss Zas’s, un écrivain congolais résidant 
en Afrique du Sud, auteur d’un livre publié en 2018.

Émeraude NTUNGA et Chriss ZAS’S
Auteurs résidant à Issy-les-Moulineaux (92)

Au fil des pages…

Quatrième de couverture

Dès notre arrivée sur Terre, nous rencontrons des 
personnes et pensons qu’elles resteront dans le 
train de la vie tout au long du voyage. Cependant, 
certaines d’entre elles vont descendre en chemin 
et d’autres vont prendre leur place, et ainsi de suite 
jusqu’au terminus. Certains considèrent le voyage 
comme une petite promenade, tandis que d’autres 
ne croisent que de la tristesse au cours du trajet. 
Certaines personnes seront toujours présentes pour 
nous aider à atteindre nos objectifs. Parfois, nous 
sommes tristes de voir qu’une personne gravée 
dans notre mémoire va s’asseoir dans un autre 

wagon, en nous laissant voyager seul. Le plus dur 
est alors de voir que la place à côté est déjà prise 
par quelqu’un d’autre. Mais le plus important, c’est 
d’être associé aux personnes qui vous aideront à 
donner le meilleur de vous.

Battez-vous pour vos rêves et laissez parler les 
gens. Donnez aux autres des raisons de croire en 
vous, de vous aimer et de vous faire confiance.

Sur le train de vie, la peur de souffrir peut 
vous pousser à faire le trajet seuls.

Trouver sa place dans le train reste compliqué 
pour certains.

L’expression et la communication ne sont pas 
données à tout le monde.

Essayez de sortir de votre zone de confort tout 
en mesurant les risques, suivez votre intuition.

Pensez, partagez et exprimez publiquement 
ce que vous aimez et ce qui est important pour 
vous.

Vous avez souvent une vision inadéquate de 
ce qu’est l’intelligence ou la réussite.

Cette insécurité conduit à la peur quotidienne 
d’être démasqué et vous finissez par douter de 
vous.

Souvent nous sommes tellement perdus dans 
notre trajet que nous cherchons à être compris 
par les autres.

En oubliant que la cause de cette 
incompréhension provient de nos attitudes 
physiques et émotionnelles vis-à-vis de notre 
entourage.

Trouver une personne qui nous comprend 
peut être difficile ou impossible, mais rester seul 
peut être encore plus compliqué pour certains. 
Vous avez l’impression d’être abandonné par le 
monde.


