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 Né en 1967 se philosophe universitaire écrivain publie 
en 2002 à l’âge de 36 ans ses premiers ouvrages, sous forme 
d’essai, une trilogie avec Las Vegas zeropolis réflexion du 
quotidien sur les mœurs des habitants des villes nord-
américaines contemporaines, suivra Lieu commun ouvrage qui 
nous retient puis le dernier essai sur Los Angeles puis seront 
publiés une dizaine d’ouvrages L’expérience De Las Vegas en 
2002, La découverte du quotidien en 2005, pour terminer De la 
Décence Ordinaire en 2008. La même thématique sera abordée 
par se phénoménologue travaillant entre philosophie et 
sociologie, politique et littérature  avec toujours une autre 
ouverture à d’autres domaines et champs d’horizons.« Standard 
de l’humanité voyageuse qui en dit peut être plus sur nous 
même et ce qui nous entoure que des traités d’urbanismes et de 
sociologie de la ville ». Le motel américain lieu commun de 
vie.se couvrant d’une architecture pratique destinée à l’errant 
en recherche de sommeil et d’anonymat. Une architecture 
colonisatrice et innovante du désert dont, J. Baribrillard a démontré la fascination des 
américains pour le désert. 
Une nuit dans un motel est une expérience incommensurable, oscillation entre sureté et 
insécurité. Le motel mérite cet essai reconstitué par séquences thématiques et successives sur 
l’autopsie d’un motel qui démentent la superficialité de l’objet urbain.  
 
 
 La perception de la durabilité des représentations quotidiennes de la société qui les 
engendre nous permet de comprendre l’urbanisme du lieu. Une architecture déterminée, 
concept standardisé en préfabriqué avec un intérieur réduit au stricte minimum dont 
l’extérieur opère une attraction visuelle sur l’automobiliste désorienté en recherche de repos. 
Le « blue lagoon » (concept de chaînes hôtelières) en est l’exemple type avec sa monumentale 
façade à l’enseigne accrocheuse au néon bleu clignotant, repérable à des lieux à la ronde. 
Motel, fruit de l’uniformité massive comme le souligne Vanturi, « la rue américaine ne vaut 
que par ses bas-côtés ». Les motels substituables lieux de passages momentanés des 
noctambules illicites ou d'honnêtes citoyens motorisés en partance, sur l’immensité du 
territoire américain. Le motel se mue en supermarché du sommeil standardisé, franchisé, 
devenant simple objet de consommation courante en satisfaisant le besoin. La logique du gain 
à prix discount nus donne une idée perceptible de vie ordinaire. De plus la constitution 
générale de la quotidienneté et une forme de vie américaine urbaine avec une mobilité 
d’errance qui règle la vie future de la société. Les marginaux seront ceux qui seront dans 
l’incapacité de se déplacer. Le « hobo » américain a changé de statut social, il devient 
nomadisme ou faculté de partir prime sur l’installation. Le travailleur exerce un job mobile et 
flexible comme les VRP (représentants). 
 « La société de production et d’exploitation du travail a laissé place à la consommation 
laïque dans la fonction triviale », tel que le produit alimentaire et présenté dans d’immenses 
rayons qui contiennent que quelques basiques mais disponibles de multiples façons comme 
l’inéluctable sandwich composés de pain viande légumes. 
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L’approche phénoménologique de la quotidienneté urbaine fait du motel un sujet, une matière 
invertie d’esprits pluriels du concepteur au client.  
 Les nouveaux codes de comportement délictueux échappent aux grilles de lectures 
communes de la collectivité avec des actes et des rituels différents, des expériences nouvelles 
et interdites. Le voyageur cherche le repos et refuse toutes relations ou interactions humaines, 
il devient anonyme et clandestin en recherche de double inspiration, protection et aventure, de 
confort et d’inquiétude, de sécurité et d’insécurité. L’anonymat favorise son irresponsabilité et 
son abstentionnisme, il peut agir ou s’abstenir sans subir les conséquences de ses actes, il 
devient caméléon social. « La personne se défait des signes trop ostentatoires de son identité 
pour en expérimenter la nature profonde ».   
 
Commentaire : 
 
 Le motel tel que nous le décrit Bruce Begout nous donne matière a réflexion, son 
approche toute personnelle, ou la comparaison pourrait être faite avec une planète en 
luminescence clignotante de mille feu, eldorado futuriste des extra-terrestres sur leur engin 
spatial viendraient se ressourcer après une errance dans un cosmos ténébreux. Le lecteur peut 
se sentir déstabiliser en parcourant l’ouvrage par l’attraction que nous décrit l’auteur tellement 
le motel est décrié comme objet de négation, claquant attirant pour ne pas dire enivrant. Une 
architecture faite pour un homme d’un autre temps.  
Le témoignage contenus en fin de livre ébranlent l’ensemble de l’ouvrage et nous plongent 
dans l’incompréhension sur leurs utilités, choix voulu de l’auteur d’inversé le propos recueillit 
sur sa dimension de réflexion en rejoignant le registre des propos de Henri-Pierre Jeudy sur 
les différentes expériences vécues et un mode de vie particulier dans les villes urbaines. 
Ouvrage comportant une pensée d’écriture difficilement perceptible pour les lectures non 
initiés au « langage philosophique-littéraire » (reprise de la lecture du texte et dictionnaire à 
portée de soit sont des alliés indispensable). 
 
 
 L’essai traduit une détermination idéologique et une posture philosophique éclairée au 
travers de sa réflexion. Le motel, concept standardisé et uniformisé sur une charte de garantie 
commune de par son architecture désocialisante ou la quotidienneté font de l’homme 
contemporain cet errant sur les routes du dessert. Pour maintenir son pouvoir d’achat, 
l’homme est contraint par la société de production et d’exploitation de devenir un nomade 
anonyme.  
Le motel lieu de villégiature part excellence, d’une Amérique se réappropriant le nomadisme 
comme au temps de ses colonisateurs découvrant de grands espaces à la recherche d’or, ce 
propos n’est peut être pas aussi simpliste qu’il parait être mais dénote d’un changement 
inéluctable de société que l’on  aurait pu croire acquise définitivement. Le motel concept 
standardisé, futuriste d’un habitat urbain, ou le quotidien est sublimé par la pensée de Bruce 
Begout 


