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De retour du Canada après ses études, Wahid retourne au Maroc, son pays 
natal,  accomplir son service civil dans un ministère à Rabat. 

Les émotions des retrouvailles avec ses anciens amis ravivent sa mémoire 
fi gée dans des souvenirs lointains, à jamais perdus. Il se lie d’amitié avec de 
nouvelles connaissances dont la présence et le soutien l’aident à transcender 
le vide de l’absence, à composer avec la dure réalité de la redécouverte de 
son pays qu’il ne reconnaît plus. Il se heurte à la corruption, à l’abus du 
pouvoir, à la bassesse,  à la répression et  aux mœurs dégradées ainsi qu’à la 
lâcheté, la mauvaise foi, le désordre moral et la dérive sociétale.

Dans ses moments de silence et de solitude, Wahid se remémore sa 
symphonie achevée avec Sarah. Réussira-t-il à l’oublier  ? Et à céder aux 
multiples tentations ambiantes  ? Ou demeurera-t-il attaché à cette fi gure 
féminine présente-absente qui crée les liens entre passé et présent  ? 
Sarah, amour singulier et tout chevillé dans son âme souligne de manière 
symbolique la perte d’un idéal dans lequel juifs et musulmans pourraient 
vivre ensemble.

Dans L’année de tous les apprentissages, Najib Redouane conduit le 
lecteur dans les arcanes de la bureaucratie et de la politique marocaines 
où le héros pourrait se perdre s’il ne conservait intacte son intégrité grâce 
à la lumineuse présence du souvenir de son amour pour Sarah. Il livre un 
roman où l’ironie côtoie la tendresse, l’amitié et une douloureuse lucidité, 
voire une profonde nostalgie des valeurs perdues et des espoirs déçus.

Essayiste, professeur, romancier et poète, Najib REDOUANE est auteur de 
plusieurs ouvrages critiques et nombreux articles dans le domaine des 
littératures francophones du Maghreb, des Antilles, de l’Afrique ainsi que 
des écrivains francophones en exil. Il est fondateur et Directeur de la revue 
internationale, Le Maghreb littéraire (Revue canadienne des littératures 
maghrébines). Américano-Canadien d’origine marocaine, il vit depuis 1999 
aux États-Unis où il enseigne, les littératures de la francophonie du Sud. 
Il a déjà publié plusieurs recueils de poésie qui s’inscrivent dans la continuité 
de son récit poétique : Fragments d’une vie en vers. L’Année de tous les 
apprentissages est la suite de son premier roman À l’ombre de l’eucalyptus.
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