Roman d’introspection, L’été des adieux est aussi un hommage
aux victimes de la pandémie, un cheminement vers l’Autre et
une quête de la lumière. Suite à L’été de la grande perte puis
D’un été à un été, ce troisième roman clôt cette trilogie portant
sur l’ode à la perte.
Essayiste, professeur, poète et romancier, 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. Canadien et Américain
d’origine marocaine, il vit depuis 1999 aux États-Unis où il enseigne
les littératures de la francophonie du Sud. Il a déjà publié six romans :
À l’ombre de l’eucalyptus, L’Année de tous les apprentissages et
Le legs du père (L’Harmattan), L’Envers du destin (Vérone/Éditions
L’Harmattan), California Dream (Éditions Libertés Numériques) et
D’un été à un été (L’Harmattan). Il a aussi à son actif plusieurs recueils
de poésie qui s’inscrivent dans la réalisation d’un récit poétique :
Fragment d’une vie en vers. L’été des adieux est son septième roman.
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Trahi par celle qu’il aime, le narrateur s’envole pour l’Espagne
et retrace un voyage qu’ils auraient dû faire ensemble trois ans
auparavant. Pour tenter de se libérer du poids de l’absence,
se réconcilier avec lui-même, il entame un périple ibérique à
haut risque, mais combien libérateur et salvateur. Il entraîne le
lecteur à travers son égarement dans toute la péninsule durant
la courte période de répit après le confinement sanitaire suite
à la pandémie mondiale de Covid-19. Il découvre une Espagne
particulière, privée de ses touristes et se heurte à la détresse
humaine. À partir de ce schéma, le narrateur joue avec le
temps en mêlant passé douloureux de la rupture à celui du
confinement où il prend conscience que sa perte n’égale en rien
celle qui touche une humanité brisée et déroutée par l’ampleur
d’une crise sans précédent.
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