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Le Rouge du Sable évoque des faits historiques restés jusqu’ici 
pratiquement inconnus : durant les années 1950 et 1960, 
plusieurs milliers de Juifs communistes égyptiens ont été internés 
dans les prisons du Caire et d’Alexandrie et dans les camps du 
désert par Nasser, certains pendant 10 à 15 ans, et ce bien qu’ils 
se soient déclarés antisionistes et solidaires de son régime. 

Les Juifs d’Égypte ont été expulsés pendant le nassérisme et ce 
récit est celui de leur histoire, celle de l’auteure, Carole Naggar et 
celle d’un interné, Sami Nawawi (nom d’emprunt) qui a réussi à 
s’enfuir du camp du désert d’Al Kharga, à 600 kilomètres au sud-
ouest du Caire grâce à sa formation d’archéologue. En utilisant 
les sites archéologiques et les temples comme couverture, Sami 
a traversé tout le désert occidental à pied, en autobus et en 
taxi pour arriver au Soudan en 1963 et atterrir en France le 
lendemain de l’assassinat de Kennedy. L’auteure l’a rencontré et 
interrogé à Paris, en 1985. 

Carole Naggar est poète, écrivain et historienne de la photographie, auteure d’un 
grand nombre d’ouvrages en français et en anglais. Elle est née au Caire dans une 
famille de Juifs égyptiens et réside à Paris et à New York. Elle a recueilli elle-même 
ces témoignages, et a également puisé dans les archives d’un centre historique à 
Amsterdam, tout en imaginant certaines scènes de l’enfance de son jeune héros 
Sami Nawawi, autour du mode de vie des Juifs d’Égypte entre 1920 et 1950.

Illustration de couverture : Dunes mouvantes 
à l’oasis d’Al Kharga, 1930. © Fred Boissonnas - 
Bibliothèque de Genève
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