
 
Nachwa EL DAKAK 
 

Akofena ⎜spécial n°09, Vol.1 177 

QUÊTE DE L'IDENTITÉ DANS HOTEL MAHRAJANE  
DE ROBERT SOLÉ 

 
Nachwa EL DAKAK 

Université Al Imam, Arabie Saoudite 
nashwaeldakak@yahoo.com 

 
Résumé	: L'espace constitue un des invariants de l'écriture romanesque, auquel 
la critique littéraire accorde une infime attention. Il permet de situer la trame 
romanesque dans un contexte social, historique, politique et idéologique qui lui 
donne un ancrage réel. Dans presque toutes les œuvres romanesques de Robert 
Solé, l’espace constitue un des traits principaux et ouvre un champ de recherche 
assez fécond. Dans son dernier roman Hôtel Mahrajane, la symbolique de 
l’espace est visiblement décelable et constitue le support même du roman qui est 
sa quête d'identité. Cette problématique nous amène à nous questionner sur la 
motivation interne de l’écrivain. La présente étude linguistique propose une 
analyse de la signification des lieux représentés dans Hôtel Mahrajane et leurs 
dimensions symboliques. Il s’agit, d’abord, de définir ce concept, connaître son 
rôle et sa fonction dans notre corpus, et pour mieux situer les relations des 
représentations de l’espace géographique et du réel, nous avons fait appel à 
l’approche géocritique qui va nous aider à comprendre ce type d’espace. 
 
Mots-clés	: espace littéraire, géocritique, cosmopolitisme, nostalgie, fiction, 
réalité 
 
QUEST FOR IDENTITY IN HOTEL MAHRAJANE BY ROBERT SOLE 
 
Abstract: Space is one of the invariants of novelistic writing, to which literary 
criticism pays minimal attention. It allows the storyline to be situated in a social, 
historical, political, and ideological context which gives it a real anchor. In 
almost all of Robert Sole’s novels, space is one of the main features and opens a 
fruitful field of research. In his latest novel Hotel Mahrajane, the symbolism of 
space is visibly detectable and constitutes his quest for identity as the very 
support of the novel. This problem leads us to question the internal motivation 
of the writer. This study proposes an analysis of the meaning of the places 
represented in Hôtel Mahrajane and their symbolic dimension. It is a question, 
first, of defining this concept, knowing its role and its function in our corpus, and 
to better situate the relations of the representations of the geographical space 
and reality, we appealed to the geocritical approach. which will help us to 
understand this type of space. 
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Introduction	 

La notion d'espace littéraire est	un moyen de donner un lieu à l’œuvre, de 
l'installer de façon précaire pour essayer d'en rendre compte. Cet	 espace littéraire	
adopte deux espaces bien connus : l'un	est	celui du texte, l'autre celui de sa référence 
(Garnier,2006). Pour le définir, on doit s’interroger, donc, sur la façon et le rapport 
dont cet espace s’accorde avec les autres espaces dans l’œuvre littéraire. Dans cette 
étude linguistique, il s’agit essentiellement de mettre en avant une lecture nouvelle 
du roman Hôtel Mahrajane de Solé qui s’appuie sur sa vision singulière du cadre 
spatio-temporel. Notre corpus, Hôtel Mahrajane, est localisé à Nari, ville fictive qui 
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symbolise l’Alexandrie, cette ville pluriethnique qui représente l’espace littéraire, 
notre sujet d’étude. Solé, comme Zola, fixe son objectif sur quelques lieux distincts et 
intimes qu’il charge d’une signification symbolique. L’hôtel Mahrajane, dont le 
contexte est l’après-révolution de 2011, permet à l’auteur de décrire la société 
égyptienne dans tous ses détails, tout en lui offrant une relecture de l’histoire. Il 
retrace les bouleversements de la situation et met en exergue le caractère 
cosmopolite de l’Égypte, ainsi l’histoire de plusieurs générations successives, à travers 
3 grandes thématiques : thématique du voyage (les différents clients qui passent par 
l’hôtel), thématique de l’instabilité (qui a marqué surtout la révolution), thématique 
de la coexistence (à travers la présence des trois religions monothéistes).	Le 
Mahrajane est témoin de tous les changements politiques et religieux qui touchent la 
région. Il a vécu à plusieurs transformations. Les habitants commencent à quitter la 
ville du Nari, alors celle-ci perd une partie de son âme. Finalement, les gens qui 
restent s’adaptent plus ou moins bien aux perturbations. À travers ce roman, Robert 
Solé nous peint la ville d’Alexandrie symboliquement nommé Nari, avec son 
sentiment pittoresque cosmopolite disparu au moment de la nationalisation de la 
Compagnie universelle du canal de Suez, en 1956, tout en se rappelant à plusieurs 
reprises les humiliations vécues par sa famille et la décision triste de quitter l’Égypte 
et s’en aller en France. À travers cette étude, nous nous proposons d’analyser sous 
quelle forme et à travers quels procédés est représenté la symbolique de l’espace dans 
ce roman tout en se basant sur l’approche géocritique de Westphal. (Westphal, 2000) 

 
1. Corpus et problématique	 

Hôtel Mahrajane de Robert Solé (2015) est témoin de tous les changements 
politiques et religieux qui ont touché l’Égypte durant la période de l’après-révolution 
de 2011. Solé se veut un réaliste qui retrace les bouleversements de la situation et met 
en exergue le caractère cosmopolite de l’Égypte avec un souci d'exactitude.  Il décrit 
implicitement et explicitement la société égyptienne dans tous ses détails avec 
délicatesse, avec l’amour que Solé porte depuis toujours à sa patrie. Le sujet est le 
même, ancré dans des éléments historiques tout aussi exacts, « Mon imagination a 
besoin de s’adosser à des faits avérés. Ensuite, je peux m’évader et bâtir des 
personnages de pure fiction. » (Solé, 2016). Dans cette étude, nous soulignerons les 
valeurs spatiales et symboliques de ces lieux égyptiens, tout en répondant aux 
questions suivantes au moyen de l’analyse des thématiques susmentionnées	: Quelles 
sont les moyens mis en place par l’écrivain pour raconter l’histoire de sa propre vie et 
l’histoire de l’Égypte moderne	? Quel rapport l’espace littéraire entretien- t-il avec les 
autres espaces géographiques, sociaux, politiques réels ou fictifs dans l’œuvre ? C'est 
dans cette perspective que nous nous interrogeons sur la recherche de l'identité de 
l’auteur qui nous voyons comme un parcours qui aboutit à la construction d’une 
vérité sur soi donnant sens à l’existence.  L'approche employée pour aborder ce 
thème invite à réfléchir indubitablement sur les notions de l’exil, le déracinement, 
l'altérité et le regard de l'autre ainsi leur rôle dans la reconstitution de soi qui se 
construit à travers la narration des expériences personnelles et du récit de vie. 

 
2. L’approche géocritique 

La géocritique est une théorie littéraire qui sert à analyser non seulement les 
modalités suivant lesquelles l’espace se voit représenté dans les univers de fiction, 
mais en plus de déterminer la nature du lien que ces espaces fictifs entretiennent avec 
l’espace « réel » et, partant, avec l’ensemble des sciences qui ont l’espace pour objet, 
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tout en accordant le plus grand intérêt à l'étude de l'espace géographique. Cette 
théorie littéraire créée par Bertrand Westphal, dans son ouvrage qui se distingue par 
le caractère résolument synthétique de sa démarche où il s’agit bien de mettre 
fermement en place une définition de la géocritique :  La géocritique, réel, fiction, 
espace (Westphal, 2007) Ce travail est une nouvelle méthode qui réinterroge les 
relations des représentations de l’espace géographique et du réel.  Cette approche, 
dont les trois fondements théoriques sont ; la spatio-temporalité, la transgressivité et 
la référentialité, démontre les interactions entre espaces humains et littérature. 
Principalement, la spatio-temporalité représente une nouvelle lecture du temps et 
donc une nouvelle perception de l’espace (Doudet, 2008). Westphal confirme que 
l’ère postmoderne influence « la nouvelle spatialité ». Désormais, l’espace s’exprime à 
travers « les métaphores spatialisantes du temps » (Westphal, 2007	;413) Deuxièment, 
la transgressivité, selon Westphal, présente l’espace dans sa mobilité, « La nécessité 
de percevoir l’espace dans sa dimension hétérogène, marquée par l’insécurité 
radicale qui est la caractéristique de l’ère postmoderne » (ibid.	;422). Enfin, la 
référentialité, c’est l’étape qui intéresse notre travail, elle désigne les lignes de 
communication qui s’entretiennent entre le réel et le fictionnel, et la typologie des 
relations et des souvenirs variables et oscillantes du lieu fictionnel avec le réel 
référentiel, qui s’appuie sur une série de réalismes. À notre sens, cet espace vécu est 
mesuré par la dimension intime et imaginaire des personnes qui y vivent et non pas 
par autre chose. Cet espace qui se charge d’intimité est un élément principal pour 
notre étude. Notre analyse va prendre en considération l’existence de cette intimité et 
cette imagination dans notre corpus. Solé s’adonne à la pure fiction pour mieux nous 
passer sa vision et ses points de vue implicitement. Il nous dépeint Nari, une ville 
qu’il a merveilleusement décrite où cohabitent, «	paisiblement	», chrétiens, 
musulmans, juifs et arméniens, relève d’un paradis perdu, d’une nostalgie d’une vie 
cosmopolite qui n’existe plus. Il s’agit d’un hôtel imaginaire dans une ville imaginaire 
qui s’inspire de sa propre vie. Au Caire, à Héliopolis où il a vécu son enfance, à 
Alexandrie où il a passé une grande partie de son adolescence dans des hôtels qui 
l’ont enchanté et dont il a gardé un souvenir qui a influencé progressivement sa vie 
professionnelle de journaliste.  

 
3. Le cadre spatio-temporel  

Toutes les œuvres de Robert Solé sont caractérisées par sa quête de l’identité 
et la passion presque obsessionnelles pour le passé.  Dans cette perspective, notre 
récit se dessine sur le fond social et historique de son époque. Le cadre spatio-
temporel est bien illustré et serré – L’Égypte durant les années 50. La motivation de ce 
choix est assez claire – primo c’est le lieu de la rencontre de ses parents, secundo c’est 
son pays natal, et tertio la plupart de son enfance et adolescence s’y déroulaient. Les 
espaces décrits et nommés dans le texte sont le fruit d’une mise en relation du 
langage et d’une projection littéraire.  Cet espace se déployant, entre l’auteur, le 
lecteur et l’œuvre, constitue un univers clos et intime où « le monde “se dissout” » 
(Blanchot, 1955). Néanmoins, il faut constater que l’espace est, pour Solé, une 
catégorie narrative, qui est dotée d’une fonction fictive et romanesque. Il raconte 
plusieurs générations d’égyptiens en se confrontant au problème de l’émigration et 
de l’exil, il a créé ses personnages à l’image de parents ou d’amis qu’il a connu et qui 
ont habité son passé et ses souvenirs : « Il y a eu un moment où j’ai éprouvé le besoin 
de regarder en arrière et de retrouver la trace de mes pas. De retrouver un monde qui 
m’avait laissé des souvenirs éblouis. Et j’ai eu, en même temps, besoin de comprendre 
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l’histoire de ma famille et des familles proches de la mienne. » (Solé, 2004) Le récit se 
rapproche d’une recherche en philosophie qui représente la singularité de son 
écriture, de sa pratique surtout, que le langage ne se limite pas à l’écriture d’un 
monde, mais tend souvent à le penser, faisant ainsi du texte un lieu de connaissance 
de l’histoire d’Égypte au fil des années 50- 60. Chaque personnage est en ce sens une 
interrogation sur les évènements vécus. En effet, notre auteur appartient à la -
communauté de chrétiens proche-orientaux, majoritairement originaires de Syrie et 
du Liban, ayant trouvé refuge en Égypte à la suite des conflits confessionnels qui 
déchiraient leurs pays dans les années 1860. Retour à l’exil, montée de l’islamisme, 
regret du passé sont quelques-uns des sujets que traite Robert Solé dans toutes ses 
œuvres.  Au cours de ces dernières décennies, notre auteur a publié plusieurs 
ouvrages	; des essais et romans où se manifeste sa nostalgie. Ancien journaliste au 
Monde, Solé nous propose un ouvrage recherché, fouillé, bien documenté et qui 
permet au lecteur curieux, non initié d’en apprendre beaucoup sur l’Égypte d’hier 
ainsi que de comprendre les tenants et les aboutissants de la situation actuelle de ce 
pays et des retombées politiques et économiques du « printemps de Tahrir »1. Son 
retour en Égypte en 1980 fait faire au romancier une double constatation : l’Égypte a 
changé, mais lui non plus n’est plus le même, il pose désormais un regard quasi 
occidental, sur son pays d’origine, où il décrit les changements gênants qui ont 
modifié son paradis perdu. « Les villas ont été remplacées par des immeubles »  (Solé, 
2014), à cause de l’explosion démographique. Grâce à ce roman, Solé entame une 
remontée dans le temps. Il nous décrit la société égyptienne avec un peu de nostalgie, 
la nostalgie d’un monde qui n’est plus, parce qu’il a été mis à mal et progressivement 
détérioré à partir de 1956, date de la nationalisation du Canal de Suez. Il regarde mal 
la société musulmane, de plus en plus islamique par certains côtés, a progressivement 
pris la place. 

À la différence des écrivains francophones d’origine égyptienne, puisque 
notre auteur est né au moment où ses aînés quittaient l’Égypte alors les rapports qu’il 
entretient avec l’Égypte comme son pays d’origine sont bien différents de leurs 
rapports ainsi que son style et son choix littéraire, Solé né au Caire le 14 septembre 
1946 dans une famille égyptienne de culture française. Ayant étudié à l’école des 
Jésuites, il a quitté le Caire à l’âge de 18 ans pour faire des études dans une école 
d’ingénieurs à Paris, mais il s’est dirigé vers l’écriture et s’est inscrit à l’école 
supérieure de journalisme de Lille. Il a travaillé au journal le Monde depuis 
longtemps, il nous ramène au jour des faits et des évènements qui sont occultés par 
les récits officiels et au milieu desquels évoluent les héros de ces romans. Avec son 
style habituel, à la fois fluide et percutant, où il mélange le réel et la fiction, renvoi 
l’implicite et l’explicite à des faits réels vécus, il raconte les grandes heures d’un pays 
charnière et plus que jamais incontournable au Moyen-Orient à travers le narrateur 
Louca, le directeur de l’hôtel, le juif Lévy-Hannour, gendre du fondateur, l’Arménien 
M. Maloumian, les oncles et les tantes (vieilles filles) du narrateur, puis enfin, le 
nouveau directeur, le musulman Ezzedine. Ses personnages incarnent la diversité et 
la richesse culturelle de l’Égypte.  Ce qui connait l’Égypte verra que chaque 
personnage a réellement existé. Si l’on procède par symbolisation de chacun d’eux, 
l’on peut dire que les caractéristiques du peuple égyptien avec ses différentes 
composantes y sont parfaitement décrites. L’identité égyptienne « mise en 
hibernation » jusqu’alors ressurgit grâce à l’envie de raconter sa famille et sa ville 
aimée l’Alexandrie cosmopolite, même s’il la rapetisse quelque peu et lui donne le 

 
1 La révolution contre le pouvoir de Mubarak. 
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nom de Nari, une ville où règne surtout une atmosphère très particulière, celle du 
cosmopolitisme d’un étonnant mélange de races et de communautés, d'identités, de 
langues et de cultures réunis tous ensemble pour rendre cet espace intime.  Certes, 
une vie commune mais garde ses limites ; on peut s’aimer, mais les relations restent 
cachées et ne vont pas jusqu’à l’union.  

 
Il faut dire que le cosmopolitisme de Nari avait des limites. Entre autochtones, 
étrangers et assimilés, entre musulmans, juifs et chrétiens de diverses 
obédiences, on pouvait être amis, associés, on pouvait étudier, travailler et 
s’amuser ensemble, mais cela n’allait pas plus loin. Sauf rares exceptions, 
susceptibles de provoquer des drames. 

Robert Solé (2015	:20) 
 
À chaque communauté, ses membres. Et à chacun sa communauté.  À l'âge des 
nationalismes et des indépendances, la ville eut à payer le prix de son flou identitaire 
et de son métissage.  
 
4. Espace textuel / Espace référentiel 

Pour mieux comprendre la définition de l’espace en général, on doit se référer 
aux divers dictionnaires : selon Le Robert, l’espace signifie : « Milieu géographique où 
vit l'espèce humaine. », tandis que le lieu signifie	: « endroit où se sont passées des 
choses mémorables. »  Tandis que le dictionnaire Larousse propose que l’espace soit 
un : « Domaine localisé dans lequel s'exercent certaines activités. », mais le lieu 
signifie	:« Situation spatiale de quelque chose. » Quant à la définition du (lieu), selon 
(Yi-Fu Tuan, 1999) Le	lieu	est	lieu	parce que des gens s'y localisent et le localisent. 
(Dumont, 2006) Il explique : « le lieu est souvent décrit comme	la	chose circonscrite 
(dans l’espace), c’est avant tout parce que nous avons été amenés à le penser de façon 
abstraite, autant dire spatiale, ou encore géométrique. Mais le lieu n’est pas une 
simple portion de l’espace, encore moins l’« espace clos et humanisé»( Girault & 
Laslaz, 2018). Dans notre corpus, l’espace de l’hôtel prend un sens, parce qu’il était un 
lieu des expériences personnelles pour l’auteur, cette relation entre contenant et 
contenu va disparaître lorsqu’ils fusionnent et s’interpénètrent.  Le plan spatial de ce 
roman est présenté selon une diversité spatiale par excellence, raison pour laquelle 
l’auteur nous mène à imaginer et comprendre les évènements historiques y déjà 
vécus. À ce stade, nous remarquons que l’espace textuel est la matrice de l’espace 
littéraire. Cet espace textuel bien déterminé, ne tient sa perspective littéraire que de 
l’espace littéraire qu’il aura réussi à faire naître. (Vieillard-Baron, 2009) 

Dans Hôtel Mahrajane, l’espace textuel s’est sans doute nourri de tous les 
souvenirs de l’auteur pour imaginer une ville de la Méditerranée, une petite ville 
arabe «	Nari	», qui n’est pas sur la carte. Cet espace fictif lui a offert une totale liberté 
pour imaginer cette histoire, c’est différent de ses romans précédents :	Sémaphore 
d’Alexandrie (2005), ou	La Mamlouka (1996), où l’action se passe dans une Égypte 
bien réelle. Nari est une ville chimérique, qui ressemble beaucoup dans la réalité à 
Alexandrie, qui représente l’espace référentiel intime pour l’auteur. Une ville qui se 
trouve au nord de l’Égypte, qui abrite l’hôtel Mahrajane, lieu esquisse de 
l’imagination de l’auteur. Un hôtel fantastique et fictif, un bâtiment blanc aux volets 
lavande « Qui caressait les murs blancs du Mahrajane. » (Robert Solé, 2015	:11) 
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5. Titre signifiant 
Le roman en tant qu’objet concret d’une production humaine, n’acquiert sa 

pleine identité qu’à travers son titre. D’après nombreuses recherches, le titre de 
l’œuvre est vu comme la clé et l’initiale d’un texte. Par ailleurs, l’absence de cet 
élément majeur rend le roman ainsi que sa couverture un espace muet, désert et 
inconnu.  (Macherey, 1981) Vu l’importance accordée au titre dès le XXe siècle, il n’a 
pas cessé d’évoluer et de se propager. Cette importance majeure est incluse au centre 
des études de Genette et Barthes.  Selon (Genette, 1987) un titre thématique est celui 
qui évoque le contenu et le thème, tandis qu’un titre rhématique décrit la forme. À ce 
stade, on remarque que le titre choisi pour ce roman évoque plusieurs significations 
voulu par l’auteur. Un titre porteur d’espoir au départ, mais finalement il raconte le 
malheur d’un pays. Ce titre informe le lecteur sur le contenu symbolique du récit, 
ainsi qu’il lui transmet des indices socio–culturels, politiques et historiques voulus 
par l’auteur. Mahrajane est le symbole de l’état de l’Égypte durant les années 2011-
2013, tels que les chansons mahrajanates2 écoutées partout, pollution sonore parole 
vulgaire mais tout le monde la chante, l’Égypte a vécu une anarchie le chaos 
mahrajane synonyme « el fawdha ». Par ce titre, Solé essaie de retracer les 
bouleversements politiques et sociaux ayant déferlé sur le monde arabe et 
spécialement l’Égypte ces soixante dernières années.  Il trace l’histoire de l’hôtel 
Mahrajane qui figure la plus importante attraction touristique de Nari, une petite 
ville égyptienne fictive au bord la Méditerranée.  

Quant à Barthes, Le titre de l’œuvre romanesque doit accrocher l'attention des 
lecteurs, éveiller leur intérêt envers la trame romanesque. De même, l’instauration 
des fonctions ayant pour objectif d’inciter et de stimuler la curiosité des lecteurs sur 
le contenu. (Barthes, 1985) Dans notre œuvre, le titre « Mahrajane »	est un mot arabe 
qui signifie une série périodique de manifestations artistiques appartenant à un genre 
donné et qui se tient habituellement dans un lieu précis. 	Celui-ci fait référence à la 
nouvelle chanson égyptienne, un mélange de rap et techno mélange égyptien 
populaire, qui peut être décrite comme l'aspect probablement coïncidé « 
révolutionnaire » avec le début de la révolution égyptienne en Janvier 2011, ou pour 
être considéré comme « situation révolutionnaire » se révolta contre toutes les formes 
de la musique qui existait avant. 

 
6. Espace intime   

Selon Bachelard dans son ouvrage la poétique de l’espace, l’espace vécu est 
mesuré par la dimension intime et imaginaire des personnes qui y vivent et 
interagissent. Un espace qui se charge d’intimité est un élément principal dans cette 
œuvre. (Bachelard, 1957)   Dans notre analyse, nous remarquons l’existence de cette 
intimité et cette imagination dans ce récit. L’imaginaire de l’auteur est remarquable. 
Bachelard insiste sur la notion de la « mémoire », c’est elle qui nous fait revivre les 
moments du passé inoubliable, par le biais des souvenirs et de la rêverie. L’espace 
heureux pour Solé est en général l’Égypte, surtout l’Alexandrie où il passait une 
enfance heureuse.  Comme la décrit un des touristes résidents à l’hôtel, « Si cet hôtel 
est une pure merveille, Un paradis à nul autre pareil, C’est grâce à vous, princesse du 
Mahrajane. Fleur éclatante qui jamais ne fane0 …] » (Bachelard, 1957	: 32) De ce point, 
notre corpus constitue une œuvre de fiction, largement autobiographique, explorant 
les souvenirs de sa jeunesse durant les années où les bouleversements politiques 
modifient l’ambiance de tolérance d’Alexandrie. Les conversations matinales durant 

 
2 Les mots en gras sont soulignés par nous. 
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le déjeuner permettent à Robert de comprendre l’importance de l’hôtel Mahrajane 
que fréquente son oncle Fayez le directeur où il accueille des touristes étrangers de la 
bonne société européenne. Ainsi, les jeux d’enfants qui joignent un juif et une 
musulmane autour du parc magnifique de l’hôtel, ces relations amicales innocentes 
entre les diverses communautés symbolisent le cosmopolitisme qui régnait dans la 
société, que l’auteur en fait référence dans presque chaque page dans son roman. 

 
J’appartenais à un groupe dit des « Trois Mousquetaires », qui étaient quatre 
comme dans le roman que nous avions découvert en bande dessinée. Je faisais 
Aramis, tandis que Spiro, l’un des petits-fils du propriétaire du Café Antoniadis, 
était d’Artagnan. Quant à Athos et Porthos, ils étaient incarnés par deux autres 
camarades de notre classe : un juif prénommé Micha et un musulman, Tarek, 
qui nous impressionnait parce qu’il observait strictement le ramadan. 

Solé (2015	:44) 
 

Robert Solé (1946), Andrée Chédid ( 1920), Albert Cossery( 1913), Georges 
Henein ( 1914), Gilbert Sinoué ( 1947), Josette Alia (1929) et Edmond Jabes (1912), sont 
tous des auteurs qui ont consacré une grande partie de leur production romanesque 
pour parler de l’Égypte, leur pays natal. Tous ces écrivains ont su dire et aimer 
l’Égypte en français. Passant son enfance et son adolescence en Égypte, Solé 
considère l’Égypte comme une partie de lui, une partie de son identité. Elle le touche 
et elle devient pour lui une source d’inspiration. 

 
 À toutes les raisons qui font que ce pays attire et fascine beaucoup de gens (des 
vestiges exceptionnels, un cadre magnifique, les hiéroglyphes, les momies, le 
caractère chaleureux de ses habitants…) s’ajoute le fait que je suis né en Égypte 
et que j’y ai vécu jusqu’à l’âge de	17 ans. J’ai eu la chance de passer mon enfance 
et mon adolescence à Héliopolis, une ville-jardin admirable, au milieu d’une 
population cosmopolite. Je ne me lasse pas de découvrir et d’étudier ce pays qui 
a beaucoup changé en	60 ans, ne serait-ce que parce que sa population a 
quintuplé. Mais, plus je l’étudie, plus je me rends compte de tout ce que je ne 
connais pas. 

Solé (2015) 
 
Outre plusieurs romans qui sont consacrés à l’Égypte, Solé a publié	: 

Sémaphore d’Alexandrie (1994) qui nous donne l’idée que le roman traite l’un des 
sites monumentaux célèbres à Alexandrie, mais en réalité Robert Solé a pu exposer 
l’immense perte humaine causée par le projet du percement du canal de suez. 
L’Égypte passion française (1997) qui se compose d’une somme d’essais historiques 
sur les relations culturelles et politiques entre l’Égypte et la France depuis plus de 
deux siècles. Les savants de Bonaparte (1998) dans lequel Solé retrace l’aventure 
scientifique des savants emmenés par Bonaparte dans son expédition de 1798. Le 
dictionnaire amoureux de l’Égypte (2001), ce livre montre la passion de Solé envers 
l’Égypte. Voyages en Égypte (2003), où Robert Solé a rédigé un album nostalgique sur 
une époque révolue. Toutes ces œuvres indiquent que l’Égypte est l’espace intime 
pour notre auteur, un espace qui se chargeait de protection d’amour, des moments 
d’intimité, de bonheur et de stabilité. L’auteur explique l’appellation du titre de son 
roman, à travers le narrateur quand il raconte l’histoire de la création de cette 
demeure par le fondateur Elie Hannour, un juif, il était destiné à gérer une joaillerie 
de son père, mais une idée fixe l’ensorcelait : construire un hôtel tout blanc avec des 
volets bleu lavande, et il donne le nom de Mahrajane, mais ce n’était pas la 
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signification du mot festival en arabe, qui l’intéressait mais la sonorité de Mahrajane 
ressemblait aux mots indiens et notamment le grand château de l’Inde Maharaja.  
«	Mahrajane » évoquait les palais sublimes en Inde avec les toits en dôme orné qui 
avaient nourri ses rêves d’enfants d’y vivre un jour. L’histoire du Mahrajane 
n’échappe pas à l’auteur, il la retrace depuis la fondation en 1909.  Grâce à Son livre 
d’or qui porte les signatures de quelques vedettes comme Joséphine Baker et Tino 
Rossi, et qui reste témoins de ce parcours honorable de l’hôtel. L’hôtel est muni d’une 
plage privée, comme il possède aussi un salon anglais glorieux, une cuisine 
charmante qui donne sur une très grande buanderie ordinaire. Il se trouve au milieu 
d’un parc somptueux, il est doté d’une véranda au premier étage, qui donne une vue 
sur la mer. Un bar, une piscine presque olympique, un très grand beau jardin. «	On 
percevait des voix, des rires, des bruits de canalisations. L’hôtel Mahrajane 
ressuscitait à tous les étages avec de joyeux gargouillements. La bonne société de Nari 
en avait fait une sorte de club. Elle y déjeunait, dînait ou prenait le thé, profitant de sa 
piscine, de sa plage privée et de ses deux courts de tennis.»	(Solé, 2015 :20) À travers 
ses souvenirs d’enfance, Solé se rappelle les plus beaux moments dans sa vie vécus 
dans cet hôtel qui représente pour lui l’intimité, les valeurs, la pensée idéale et les 
rêveries d’enfance.  Dans ce sens, Bachelard en explique : « l'être abrité sensibilise les 
limites de son abri. Il vit la maison dans sa réalité et dans sa virtualité, par la pensée et 
les songes. » (Bachelard, 1957 : 33) 

 
7. De l’espace textuel à l’espace littéraire 

Selon Garnier, L’espace littéraire permet à l’espace textuel d’y exister, il lui 
donne d’emblée.  L’œuvre romanesque a pour mission de décrire les espaces textuels 
qui ont pour vocation de provoquer un effet littéraire sur le lecteur. L’espace littéraire 
représente un défi pour l’espace textuel, ce défi correspond à l’enjeu de la lecture. Le 
texte n’achève pas ses objectifs que s’il provoque un événement à sa lecture.   
(Garnier, 2006) 

Quant à Bakhtine, l’espace littéraire est alors inscrit dans l’énoncé qui 
construit son arrière-plan dialogique, ayant pour but de créer une dynamique 
littéraire. (Bakhtine,1978) Cet espace dynamique représente le contenu du roman. La 
particularité de notre corpus réside dans le fait qu’il porte avec lui son espace 
littéraire. De ce point, on note un lien inséparable qui existe entre l’espace et le texte 
en expliquant son importance, son rôle et ses objectifs qui ont été un sujet principal 
pour maintes théories relatives à l’espace. Dans notre corpus, on constate un rapport 
de communication entre le monde réel et le monde fictionnel, ce qui donne une 
image plus profonde à l’œuvre littéraire. Cette étonnante biographie aux parfums 
orientaux, où le narrateur raconte ses voyages et les voyages des touristes de 
différentes nationalité vers Nari, sa ville imaginaire où ils cherchent la paix et le 
plaisir.  

L’hôtel accueillait en été des bourgeois de la capitale, qui venaient se réfugier au 
bord de la mer pour fuir la canicule. Le reste de l’année, les chambres étaient 
surtout occupées par des touristes étrangers qui faisaient généralement deux 
stations à Nari : la première, à leur descente de bateau, avant de visiter les sites 
archéologiques du pays, la seconde, plus longue à la fin de leur séjour, pour se 
reposer les jambes et les yeux avant de regagner l’Europe ou l’Amérique.  

(Solé, 2015 : 11-12) 

 
Cette idée est définie par Claude Lévi-Strauss dans Tristes Tropiques : « 

comme un déplacement à la fois dans l’espace, dans le temps et dans la culture. » 
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(Mongin, O. 2011) Ainsi, le voyage est synonyme de quête. Ici, nous nous sommes en 
présence d’un récit qui se rapprochait au récit de voyage. Dans ce sens, il est révélé 
que : « Un récit de voyage ou relations de voyage est un genre littéraire dans lequel 
l’auteur rend compte d’un ou de voyages, des peuples rencontrés, des émotions 
ressenties, des choses vues et entendue. ».  (Affergan, 1983). Ce récit relate des 
évènements merveilleux dans un contexte réaliste, en s’inspirant des expériences 
vécues ou des choses vues mais qui sont racontées, à notre sens, avec émotions, ce qui 
plonge le lecteur au-delà d’une simple narration.  La rédaction de ce roman amène 
l’auteur à se documenter, il a donc désormais la matière pour son essai sur son pays 
natal de sorte qu’il expose son identité franco-égyptienne qui l’incite toujours à 
multiplier ses casquettes professionnelles	; le journaliste qui a pour mission de 
commenter ce qui se passe, l’historien qui raconte l’histoire vécue et le romancier qui 
nous crée un monde fictif et nous invite à y vivre.   Ces trois casquettes 
professionnelles profondément similaires et apparemment différentes, constituent 
implicitement l’identité personnelle et professionnelle de Solé. Affirmer qu’il est 
français ? L’affirmation est incomplète. Qu’il est Égyptien ? Ce n’est plus tout à fait 
vrai, dit-il. L’identité est un processus de « construction et de déconstruction 
permanente, une alchimie très personnelle et très mouvante » (Solé, 2016) On le voit 
quand il retrouve Nissa Hannour, sa cousine, partage avec elle ses souvenirs 
d’enfance et adolescence du Nari et de l’hôtel, ce cadre immémorial, perçu comme un 
paradis originel :   

 
Je lui ai dit que j’aimerais écrire un jour l’histoire du Mahrajane. –Pourquoi pas ? 
A-t-elle murmure d’un air pensif.  Mais je ne suis pas sûre que le sujet 
intéresserait grand monde. Quelques anciens clients, peut-être…Au cours des 
années, l’hôtel a vu passer des gens originaux. 

Solé (2015 : 20) 
 

Pour le narrateur, nous ne pouvons pas dire qu’il s’inspire uniquement de la 
fiction, puisque dans ce roman les faits réels et les faits fictionnels cohabitent : de la 
fiction largement autobiographique, où se mêlent les souvenirs de sa jeunesse et les 
bouleversements politiques. Le narrateur est un voyageur considéré comme un 
découvreur et un révélateur, il essaie de nous transmettre une image réelle des 
évènements vécus durant les années 2011-2015. Alors qu’un touriste est considéré 
comme un spectateur, il ne se soucie point de comprendre ni de chercher à connaître 
la société visitée, son seul objectif est l’amusement et la jouissance, c’est ce qu’il 
confirme un voyageur à l’Hôtel Mahrajane « Je ne viens pas au Mahrajane pour 
visiter Nari, je viens à Nari pour loger au Mahrajane »  (Solé, 2015 : 34)Dans cette ville 
il n’y a pas grand-chose à voir, à part le fortin arabe et le petit temple grec aux trois 
quarts détruit, dont le succès tient surtout à l’absence d’autres vestiges antiques, les 
touristes y passent un temps excessif en découvrant les monuments pour donner de 
l’esprit à leur séjour « Ces Occidentaux m’étonneront toujours » (Solé, 2015 : 
11)marmonne un membre de la famille du narrateur. Les visiteurs éprouvent pour 
Nari des émotions particulières sans pouvoir les définir. « C’est l’air que l’on respire. » 
(Solé, 2015 : 12) a déclaré un Hollandais de passage, incapable de préciser davantage sa 
pensée et de même a qualifié la ville de “petit Paris” en disant que «si Paris avait la 
mer, ce serait un petit Nari. » (Solé, 2015 : 34) 
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8. L’espace politique 
Existe -t-il des rapports étroits entre la politique et l’espace	? D’une part, si on 

s’interroge sur les rapports entre roman et politique, on constate qu’ils coexistent 
étroitement. Précisément, l’ancrage réaliste de la forme romanesque semble apte à 
rendre compte des grandes questions sociales et politiques qui traversent l’histoire. 
D’autre part, si on s’interroge sur les liens variés qui unissent la politique à notre 
corpus, si on essaie de s’affranchir d’une conception stricte d’une «	littérature 
politique	», proche de la littérature engagée conceptualisée par Jean-Paul Sartre, tout 
en ne perdant pas la spécificité de l’objet.  L’objet de la quête pourrait se définir par la 
tentative de saisir ce à quoi Jacques Rancière fait allusion lorsqu’il évoque le fait que 
«	la littérature fait de la politique en tant que littérature ». (Rancière, 2007) Accepter 
l’autre qui est diffèrent de religion musulmane, reste toujours un sujet tabou en 
Égypte, la communauté chrétienne est minoritaire, elle a subi le malheur d’un régime 
qui tentait à chaque fois de crée une polémique entre les chrétiens et les musulmans, 
Robert Solé a compris le jeu. Son propre voyage était pour fuir cette discrimination 
(Solé, 2009). Dans cet hôtel cosmopolite, on retrouve les résidents de toutes les 
nations et de toutes classes confondues comme la vielle aristocrate luxembourgeoise. 
Parmi les résidents, on retrouve de la classe élite égyptienne, des riches touristes 
européens, soient chrétiens, musulmans et juifs. Tous s’y côtoyaient, vivaient en 
bonne entente mais tout en veillant à respecter des strictes limites pour cet 
entendement	; les mariages entre ceux de communautés ou de religions différentes 
ne sont jamais tolérés, et peuvent provoquer drames et scandales.	
	

Il faut dire que le cosmopolitisme de Nari avait des limites. Entre autochtones, 
étranges et assimilés, entre musulmans, juifs et chrétiens de diverses obédiences, 
on pouvait être amis, associes, on pouvait étudier, travailler et s’amuser 
ensemble, mais cela n’allait pas plus loin. 

Solé (2015 : 20) 
 

Durant les années 50, cette ville abritant des minorités juives, arméniennes et 
chrétiennes, est dépeinte par notre auteur, comme cosmopolite, plurilingue et 
multiconfessionnelle. Mais par le temps et le changement du régime politique, ces 
minorités commencent à ne plus se sentir chez elles : la région est en pleine 
ébullition, c’est l’escalade du conflit israélo-arabe.  
 

La naissance d’Israël en 1948 et la défaite humiliante infligée aux armées arabes 
par ce nouvel État mettaient les juifs locaux dans une position embarrassante, 
mais on refusait de les confondre avec les sionistes. Même le renversement de la 
monarchie par des militaires, quelques années plus tard, n’avait pas vraiment 
remis en cause les fondements de cette société plurielle. 

Solé (2015 : 45) 
 

Rapidement en 1956, la nationalisation du Canal de Suez mène à la fermeture 
de l’hôtel, en plus, la situation se détériore en expulsant les propriétaires juifs et les 
employés arméniens. Puis, l’assassinat de l’oncle Louca incite les parents de Solé à 
quitter le pays pour la France. Quant à l’hôtel, son paradis perdu, sera incendié lors 
des émeutes révolutionnaires de 2011. Le « Mahrajane » pour Solé n’était pas 
seulement Alexandrie ou bien Héliopolis mais plutôt l’Égypte, le cadre spatial-
temporal d’un âge d’or qui n’échappe jamais à sa mémoire. Les péripéties de ce 
roman racontés par un narrateur anonyme, le neveu de Louca, lors desquels on 
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découvre les secrets du Mahrajane. Cet adolescent qui symbolise notre auteur, fils 
d’une famille chrétienne de la petite bourgeoisie de Nari, il est, depuis son enfance, 
fasciné par cet hôtel où il travaille comme assistant pour son oncle durant les 
vacances d’été et y tombe amoureux d’une jeune fille musulmane Lamia, «	quand je 
vis Lamia s’approcher et prendre place sur l’un des bancs. Sa présence m’électrisa. 
Du feu traversait mes veines. J’étais un autre homme. » (Solé, 2015 : 160) Longtemps 
après, résidant en France et pris par la nostalgie de son pays natal, il entamait des 
recherches minutieuses afin de reconstituer l’histoire de cet établissement qui l’avait 
tant fait rêver auparavant. Le mouvement se multiplie, s’éloigne de son centre, se 
recentre ou tombe dans une spirale qui révèle que dans l’espace littéraire le centre se 
trouve là où va la parole. Le mouvement transforme le personnage en étranger.  La 
solitude est inhérente au voyageur qui est pris dans l’action du monde et son 
mouvement détermine le développement du récit. Quand le narrateur de l’Hôtel 
Mahrajane a décidé de retrouver la propriétaire du Mahrajane qu’il l’a vue tombée en 
ruine, il était dans un état de solitude, il se posait des questions dans sa tête mais sans 
réponses, alors il décida de la chercher pour trouver des réponses	: 
 

Moi, j’avais fait un vœu devant la « lune du gouverneur » : celui de restituer le 
bijou, en main propre, à sa propriétaire. Mais où se trouvait-elle ? Il se disait que, 
peu de temps après leur expulsion de Nari, les Lévy-Hannour avaient ouvert un 
hôtel à Genève grâce à l’argent qu’ils avaient pu transférer en suisse à l’époque 
de leur splendeur.    Mais le jour où j’ai voulu entrer en contact avec eux, j’ai 
cherché sans succès leur adresse. C’était au début des années 1970, et il n’existait 
pas alors, comme aujourd’hui, des moyens de tout savoir en tapant sur le clavier.	

Solé (2015 : 86) 
 

Selon Maurizio, les juifs avaient une communauté tranquille, juste avant la 
guerre de Palestine et la création de l’État d’Israël. Les communautés juives, voyant la 
bonté du peuple égyptien à leur égard, ne s’étaient guère préoccupés, avant 1948, 
d’obtenir les papiers et les droits civiques accordés d’office aux natifs. Les juifs 
d’Égypte ne possédaient pas, pour la plupart, de nationalité déterminée, depuis plus 
de soixante-dix ans, la famille Jacobi y vivait toujours en tant que "minorité nationale" 
dans un pays d’accueil. Sur leur acte de naissance figurait la mention "étranger local" 
suivie après un blanc silence par "religion juive" (Maurizio,2014) Cependant en 
octobre 1955, on était stupéfait par la mise en place de la législation de l’expulsion de 
60 milles juifs encore présents en Égypte, tous sans distinctions soumis. Forcée de 
quitter le pays, la famille Hannour n’a pas échappé à cet éloignement en laissant 
derrière elle le Mahrajane : «	Ils sont expulsés du pays ! hurla-t-il sans même dire 
bonjour, avant de s’affaler dans le panier fauteuil venu en s’épongeant le visage avec 
un grand mouchoir. « Ils », c’étaient les Français et les Anglais, mais surtout les juifs 
qui comptaient tellement à Nari » (Solé, 2015 : 120) On trouve cette question d’une 
parole politique inscrite intimement au cœur de notre œuvre. Pour Robert Solé 
n’était pas un hasard de choisir le fondateur du Mahrajane un juif, « Pourquoi Haïm 
Lévy, qui avait hérité de l’hôtel de son beau-père, Élie Hannour, avait-il adopté ce 
double nom ? « Pour faire moins juif », affirmait maman. » 3 Comme on a expliqué 
ultérieurement la symbolique de Mahrajane était l’Égypte, et les fondateurs de 
l’Égypte commençant par les pyramides sont toujours, pour lui, des juifs et qui sont 
toujours renvoyés de la terre promise.	 Errés dans le monde, voilà la condition des 
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millions de personnes, de nos jours, traversent la planète en quête de nouveaux 
horizons, de nouvelles patries. Pour eux, la notion de nationalisme est devenue très 
floue et le concept de mondialisation peut-être se dissout-il naturellement dans le 
quotidien difficile de leurs vies où s’effacent souvent leurs rêves et leurs identités de 
départ.	 L’immigration est un sujet d’actualité que l’auteur de Mahrajane était 
concerné et le raconte à travers son personnage anonyme son départ involontaire, car 
c’est son père qu’il l’a obligé : 

	

La mort tragique de Louca avait persuadé mes parents que notre place n’était 
plus dans le pays. Ils mesuraient notre double malheur : celui de ne pas être 
musulmans et celui d’être tournés vers l’Europe. Ces deux particularités ne 
présentaient pas le même degré de gravité, nombre de musulmans- à 
commencer par Al Sayed, le descendant du prophète- partageant notre passion 
pour la culture française. Mais, ajoutées l’une à l’autre, elles nous condamnaient 
tôt ou tard, soit à l’exil, soit à de douloureux renoncements. 

Solé (2015 : 190) 
 

Cet hôtel témoin des bouleversements politiques et religieux qui affectaient l’Égypte 
durant l’époque de la montée des islamistes au pouvoir où l’auteur au fur et à mesure 
nous dépeint son exil obligé, ses rêves et ses souvenirs avortés. Il nous rappelle une 
société où régnait l’ouverture à l’autre et au partage entre les différentes 
communautés qui y existaient déjà. Un pays qui était ouverte à tout où toutes les 
communautés cohabitaient en harmonie. Leur espace idéal était un hôtel où n’a pas 
besoin ni visas ni de passeport pour y accéder : « Pour quitter le pays, il fallait des 
visas de sortie du territoire, très difficiles à obtenir. » (Solé, 2015 : 206) L’incendie qu’il 
a mentionnée dans Hôtel Mahrajane s’inspire aussi d’un fait réel, celui de la mise à 
feu du siège du gouvernorat d’Alexandrie en janvier-février 2011. Et comme chaque 
scenario dans les pays arabes on fait appel à la religion pour cacher son hypocrisie.  
On voit une variété des personnages, entre autres, le gouverneur de Nari, ce grand 
amateur de whisky, ainsi que l’inquiétant “docteur” Ezzedine, qui prend la fuite lors 
d’une révolution en 2011 aux lendemains incertains. Tous ces personnages font 
allusion à la période de l’ascension islamiste au pouvoir.	En fin de compte, on peut 
dire que cette œuvre est témoin de tous les changements politiques et religieux qui 
touchaient la région. Il a vécu à plusieurs transformations, jusqu’au feu d’artifice final 
par lequel l’auteur a terminé le roman, pour nous donner une étincelle d’optimisme 
et d’espoir.  	
 
Conclusion 

On peut affirmer que la littérature demeure gardienne de l’histoire des 
hommes, des peuples et de leurs idées et que l’influence de la littérature dans notre 
monde où l’espace joue un rôle très important dans la façon dont les entités du 
monde coexistent s’avère indéniable et reflète principalement la puissance de 
renégociation permanente des coexistences. Dans notre corpus, on constate que le 
temps et l’espace s’interpénètrent dans toute l’œuvre romanesque de Robert Solé. 
Son originalité réside dans l’utilisation particulière de ces deux unités, on ne peut pas 
séparer le champ autobiographique du champ fictif. Dans chaque page, on découvre 
des souvenirs et des petites ressemblances qui font le lien entre la vie fictive du 
personnage et celle de l’auteur. Robert Solé a réussi dans Hôtel Mahrajane à nous 
offrir une analyse sociologique ainsi que des portraits psychologiques de chaque 
personnage divulguent l’esprit avant-gardiste de l’auteur qui souhaite que son pays 



 
Nachwa EL DAKAK 
 

Akofena ⎜spécial n°09, Vol.1 189 

ne soit plus rangé par le fanatisme et l’intolérance. Chez Solé, l’autofiction revêt 
différentes formes. Elle s’empare des quatre unités du récit :  personnage, histoire, 
temps et espace. L’auteur a eu recours à la fiction pour analyser la réalité, en décidant 
de choisir comme cadre spatial une Égypte bien concrète. Avec	Hôtel Mahrajane, il 
est passé d’un cadre précis à une ville imaginaire, sur mesure, qui lui permettait de 
parler plus librement, de tout dire et de nous orienter vers une meilleure 
compréhension de l’Histoire. C’est la première fois où il fait de la fiction pure, 
contrairement aux livres d’histoire, où il a essayé de correspondre exactement les 
faits historiques, mais ce récit où se mêlent fiction et histoire, lui a donné plus de 
liberté pour dessiner la distance et les frontières entre le «	nationalisme	» et le 
«	cosmopolitisme	». Cette étude de la symbolique de l’espace à travers ce roman a mis 
en évidence le rapport et la communication entre le monde réel (référentiel) et le 
monde imaginaire (textuel) qui interagissent l’un avec l’autre.   
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