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Simon a la cinquantaine, une épouse, deux enfants et un job d’éducateur 
auprès d’adolescents fragiles... 

Charles, quinze ans, est né en Ethiopie et sa famille adoptive vit en 
banlieue parisienne.

Il n’existe que deux endroits au monde où ces deux destins pouvaient 
véritablement se rencontrer : un foyer éducatif et un roman.

La vie de Passages… est l’histoire de cette rencontre qui n’aurait jamais 
dû avoir lieu. Elle raconte les virages, les carrefours et les accidents qui 
transforment une route singulière en une odyssée rimbaldienne.

La vie de Passages… confronte des univers en miroir : le désert et la 
banlieue, le renoncement et la rage, l’épuisement d’être et l’impatience 
à devenir, le doute et l’orgueil, la contemplation et la course, la cendre 
et la flamme.

La vie de Passages… révèle la tectonique de deux continents à la 
dérive : un homme qui est revenu de tout sans y être jamais allé et un 
garçon qui voudrait être ailleurs sans savoir qu’il y est déjà. La force de 
ce roman est de nous faire admettre que cette rencontre improbable 
était finalement inévitable et nécessaire.

L’auteure dessine une cartographie intime, douloureuse et laby rin-

thique de ce que sont nos vies.

Caroll KLEIN écrit et raconte des histoires dont les personnages ignorent qu’ ils sont 
dans un roman. Peut-être parce qu’ ils existent vraiment. Peut-être parce qu’elle 
les a déjà croisés ailleurs. Peut-être parce que nous les connaissons déjà. Peut-être 
parce qu’ils nous ressemblent étrangement. Éducatrice, graphiste, art-thérapeute, 
depuis une vingtaine d’année , elle invente des passerelles trans iguratrices entre 
le travail social et la littérature, en animant notamment de nombreux ateliers 
d’ écriture. La vie de Passages… est son premier roman.
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