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Un hôtel dédié à Marcel Proust

Les 81 chambres de l'hôtel Swann portent le nom d'un personnage de Proust. (DR)

Il y a cent ans jour pour jour, le 14 novembre 1913, paraissait le premier tome d'À la recherche du
temps perdu, de l'écrivain. Et c'est cette date symbolique qu'a choisie le bibliophile et propriétaire
d'hôtels Jacques Letertre pour inaugurer l'hôtel Swann, à Paris, dédié à l'œuvre romanesque la plus
singulière de la littérature française.
Rue de Constantinople, derrière la gare Saint-Lazare, à Paris, l'établissement correspond en partie à
ce que fut au début du siècle dernier, le grand hôtel de l'Europe, que fréquentait en voisin Guillaume
Apollinaire. Il est aussi proche du boulevard Haussmann où habitait Marcel Proust.
L'hôtel Swann compte 82 chambres réparties sur six étages, correspondant chacun à six univers:
Combray, Balbec, Faubourg Saint-Germain, Verdurin, Venise, et les peintres (tous mentionnés par
Proust).
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Les 81 chambres en étage, car il y en a une 82e au rez-de-chaussée, celle du narrateur deLa
recherche, porte le nom d'un personnage de l'écrivain. Nous avons visité la 101-Charles Hass, la 104Françoise et la 106-Odette … Dans chacune, un texte en français encadré (traduit en anglais) situe
le protagoniste dans l'œuvre, illustré d'une aquarelle. Gravé sur la cloison vitrée de la salle de bain, il
y a le manuscrit d'une lettre de Proust, et sur les tables de nuit, incrustée, l'une de ses plus célèbres
photographies.
Dans l'escalier qui conduit au rez-de-chaussée, une pièce unique: le mantelet d'opéra que portait la
marquise d'Aligre en perle de jais (elle est le modèle de Madame de Cambremer), vêtement dans un
état de conservation parfait qu'a vu Marcel Proust et qu'il décrit dans Sodome et Gomorrhe (pages
208, ndlr). Il a été acquis par Jacques Letertre il y a deux ans dans une vente aux enchères.

Dans l'hôtel, Marcel Proust n'est jamais bien loin... (DR)

Le lobby de l'établissement a, quant à lui, été transformé en bibliothèque proustienne de 500
ouvrages (300 titres différents) dans toutes les langues, y compris le lituanien! Étourdi par tant de
«prousteries», on en oublierait presque qu'on est dans un hôtel. Si certains puristes devant l'utilisation
qu'est faite de leur héros crieront au scandale et ne fermeront pas l'œil de la nuit, d'autres n'auront
aucune raison de mal dormir. Le confort de ce 4 étoiles pas comme les autres est irréprochable:
des lits doublés d'un surmatelas, des couettes moelleuses comme des nuages, un mobilier épuré,
des éclairages dotés de variateurs, des écrans plats, des bases iPhone et des machines à café
Nespresso dans toutes les chambres.
Pour autant, Proust n'est jamais bien loin… sur la table de la chambre entre capsules de café ou de
crème, le symbole proustien absolu repose, enveloppé dans sa petite cellophane… Une madeleine!
Hotel Best Western Premier Le Swann - 15, rue de Constantinople, 75008-Paris. À partir de 239 €. (
Tél.: 01.45.22.80.80. ethttp://www.hotel-leswann.com/
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