
 
 
 

Naguib Mahfouz  
 

Le 30 août 2006 s’est éteint un homme de paix et une grande figure de la littérature 
mondiale : Naguib Mahfouz, dit « l’Emile Zola du Nil ». 
 
Premier écrivain arabe à avoir gagné le prix Nobel de 
Littérature (en 1988), il a écrit plus d’une cinquantaine de 
romans (dont une trilogie : « La Trilogie du Caire »), 
parallèlement à son emploi de haut fonctionnaire d’Etat (au 
Ministère de la Culture). 
 
Né le 11 décembre 1911 dans un quartier du vieux Caire, 
Naguib Mahfouz se passionne pour la vie quotidienne de son 
pays natal, de cette passion émane l’ensemble de ses écrits. 
 
La langue française compte parmi les premières traductions de son œuvre, aussi avons 
nous la chance d’avoir accès à plus d’une vingtaine de ses ouvrages, dont voici une 
petite sélection : 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

La Belle du Caire 
Le Passage des Miracles (son premier ouvrage traduit en Français) 
Vienne la Nuit 
La Trilogie du Caire (Prix d’Etat en Egypte - 1957) : Impasse des Deux Palais, Le 
Palais du Désir et Le Jardin du Passé. Ce « monument de la littérature arabe 
contemporaine » retrace la saga d’une famille de la petite bourgeoisie. 
Matin de Roses 
Les Mille et une Nuits (suite du recueil original proposée par Naguib Mahfouz) 
Mon Egypte 
Récits de notre quartier : Retrace les souvenirs d’enfance de l’auteur. 
L’Amour au pied des pyramides : Sélection de nouvelles. 
Miramar : Le seul roman dont l’action se déroule à Alexandrie. 
Rêves de Convalescence : Série de nouvelles relatant les rêves de l’auteur, durant 
sa longue convalescence, suite à un attentat le visant (en 1994). 

 
Si l’œuvre et la vie de Naguib Mahfouz vous intéressent, vous pouvez lire les ouvrages 
suivants : « Mahfouz par Mahfouz » (mémoires retranscrits par son fils cadet et son ami 
Gamal Ghitany - 1989) et « Echos d’une autobiographie » (2004). 
cheuse… Je l’ai à sa spontanéité que Melisdjane séduit son public… Vivement son 
prochain spectacle et ses prochains stages ! 
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