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LA PERSONNALITE

CYRIL AOUIZERATE
Un je-ne-sais-quoi
de philosophique dans l'hôtellerie
mis les premieres pages du Philebe,
Platon raille les impatients, les improvisa
leurs, les hommes presses qui veulent l'Un
tout de suite, scancc tenante, en brûlant
les etapes lis se prennent pam des anges,
veulent s'âever a l'absolu, et, tèl Icare, re
tombent brutalement au sol, faute d'avoir

emprunte les médiations requises » ll est rare d entendt e une leçon
de Vladimir Jankclcvitch sur < L'immédiat » dans les toilettes
d'un hotel blanche C'est pourtant lune des expériences que
propose rynl Aouizerate dans son MOB Hotel, a Saint Ouen, a
deux pas du marche aux puces « Lis toile ttes sant im heu de ques
bonnement fondamental On cst seul, dans une mtcnonte étrange,
propice a la méditation Je n'ai pas assiste au cours de Jankelevitch a
lu Sorbonne, maîs cette voix qui semble courir apres la pensée a parti
apt a mon even a la philosophie, et fai i oiilu la fan e partager a tous »

Apres avoir cofonde avec succes les hotels Mama Shel
ter et des restaurants veganes a New York et a Pans, Cvnl
Aouizerate a ouvert le MOB Hotel dans un ancien immeuble de
la General Electric Compose d'une centaine de chambres av ec
tentes d'Indien pour les enfants et lits dc tres grand confort pour
les adultes -, a des prix allant de 89 a 159 euros, le lieu se veut

aussi un espace d'expériences et de rencontres avec les produits
bio des cooperatives agricoles dc la region, avec les residents
du quartier qui pounont fane pousser ce qu'ils veulent dans
les potagers installes sm les toits, avec les grandes œuvres de
la toei attire et dc la philosophie, disponibles dans une librairie
jouxtant le bar, ou encore avec les films d'auteur projetés sur le
cinema en plein air installe sur la gl ande terrasse mondée de so
lcil - la television étant bannie des chambres Pour <\ouizerate
ce ne sont pas la des gadgets bobo, maîs des incitations a parla
get l'inquiétude du mande » dans un lieu de bienveillance « Car k
metiei d'homme, e cst ii etre inquiet » tn novembre, un festival de
trois jours invitera d'ailleurs philosophes et artistes a reflechir a
l'Europe, « (.elle qu'on nous a volée et qu'on aimerait faire reviire »

Autour d'une délicieuse pizza maison «faite avec une faune
elaboi ee a 1500 metres d'altitude », Aouizerate ne a Toulouse dans
un milieu prolétaire, nous explique comment il est passe de la
philosophie avec un doctorat consacre a Spinoza et a la en
tique de l'idolâtrie a l'hotcllcnc -r Mon pac était typographe rt
syndicaliste ]'ai gt audi dans une ambiance de contestation qui m'a
natw dlement conduit a la philosophie fai par ailleurs une identité
juive d'Algérie Et]e vois Abraham - avec son obsession de i ester ton
jours devant la. tente de peut de manque! k passage d'un ett angel
comme le veritable fondateur di l'hotdlene J>! vous mettez tout nia
ensemble, vous aboutissez au MOB im hotel que fai conçu comme
un microscopique Etat, comme une republique rêvée En affinité avec
i>amt Ouen, l'un dcs derniers lieux dc mixite sociale »

Derrière sa barbe, ses lunettes et son costume saharien, celui
qui a participe aux lectures talmudiques d'Emmanuel Levmas
- « un homme austet e, pas svmpathique, qui i envoyait sw k champ
celui qui ne suivait pas en helleu » - considère que la philosophie
« assume k risque de la solitude radicale ct de ^communication pai
ses pairs > et qu'il n'a pas eu ce courage spmtuel « La commu-
naute dc CCIL\ qui m'entourent m'est trop chere » Même s'il lit et
écrit sans cesse, il ne fait pas « profession dépenser » maîs « rf aga
des idees » « Je suis dans le "fan e ensemble" » Si le MOB Hotel est
« bien entendu une entreprise capitaliste », c'est aussi un lieu qui
cherche a « perpétuer l'idée d'hospitalité » « Dans ma petite lâcheté
d homme, je a ee dc mta oscopiqucs mondes dans lesquels les hommes
doivent pouvon se sentit tm peu plusfreres et sœurs » Un improvisa
leur qui aurait pris le temps des médiations, en somme
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CARTE D'IDENTITE

DAU Dh \AISS\M I 22 avril 1969
PROFESSION entrepreneur, createur de restaurants ct d hotels

PARTK 11 MBTî lit Spinoza Jankelevitch tt Levmas la nuit
ACTION cherche a faire de dhotellerie et de la restauration des lieux

Ac rencontre philosophique
AC! LAlJTfc ouverture du MOB Hotel - 4-6, rue Oambetta, 93400 Saint Ouen

POUR ALLER PLUS LOIN

Si vous \ oulez, vous aussi, ecouter les cours
de Vladimir Jankelevitch a la Sorbonne,

ils sont disponibles en CD chez Fremeaux & Associes


