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L’Architecte ? Aude Bruguière 
Rien n’est hasard ! Le Swann, déjà hôtel litté-
raire renommé à l’époque, accueillit de nom-
breux écrivains tels que Guillaume Apollinaire 
ou Endre Ady, célèbre poète hongrois. De ce 
bâtiment à l’architecture XIXe siècle, primée 
à l’exposition universelle de 1898, il reste 
aujourd’hui la superbe verrière Art-Déco du 
salon de La Recherche. Y prendre son petit-
déjeuner sous la lumière blanche bleutée 
fait oublier la notion du temps ! « Le Swann 
perpétue une tradition ininterrompue d’hôtel-
lerie et de littérature dans une atmosphère 
parisienne, Proustienne et contemporaine qui 
évoque Le Temps retrouvé. Le songe et la 
rêverie poétique propice à une halte inspirée. 
Jusqu’aux salles de bains ouvertes sur les 
chambres par une paroi vitrée que l’extrait 

1  Bibliophile tenace, le propriétaire 
Jacques Leter tre a réuni pour le Swann 
un ensemble rare d’éditions originales. 
Plus de 500 livres, écrits par Marcel 
Proust ou qui lui sont consacrés, sont mis 
à la disposition des clients dans toutes les 
langues : japonais, anglais, allemand, italien, 
hongrois, lituanien, danois, espagnol… 

2  A savourer dans une ambiance 
Proustienne sous la sublime verrière 
Ar t-Déco. Madeleines et grand choix 
de thés exotiques compris !

3  Le Swann, comme une membrane 
perméable vibrant entre présent et passé, 
invite à explorer dans son prisme, le dédale 
incroyable de l’œuvre de la Recherche.

4  Une chambre spéciale est consacrée 
au grand couturier de Venise, For tuny, 
et ses créations d’un luxe oriental 
éblouissant, remarquablement 
décrites par Proust dans son roman.

d’une lettre de Proust intimise… » déclare 
la jeune femme, soucieuse du détail propre 
aux ambiances. Invités, deux artistes contem-
porains ont renoué avec le foisonnement 
artistique et cosmopolite du début du XXe. 
Un petit poème de lumière, lustre de papier 
japon du designer allemand Jörg Gessner re-
visite la lanterne magique de Combray. Une 
photographie spectaculaire, œuvre originale 
dédiée au Swann de l’artiste russe Alexeï 
Vassiliev, orne les têtes de lits, recréant l’am-
biance fantomatique Proustienne. 

Un amour de Swann 
81 chambres personnalisées portent le 
nom d’un personnage de la Recherche ou 
d’un artiste célèbre apprécié par l’écrivain. 
D’Oriane de Guermantes à Anna de Noailles, 
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« Un homme 
qui dort tient 

en cercle autour 
de lui le fil des 
heures, l’ordre 

des années 
et des mondes. » 

Du côté de chez Swann

A 
la recherche du temps perdu, 
par petites touches. Retrouver 
la force et la diversité de 
ses personnages. Toute la 

richesse d’un univers teinté d’élégance et 
de nostalgie. Avec le souci rigoureux du 
détail ! Voici le parcours initiatique que 
propose l’hôtel Le Swann. Et l’on suit 
avec étonnement les pas d’un amoureux 
de Proust qui a imaginé cette adresse 
parisienne de l’écrivain pour faire partager 
sa passion à ses hôtes, d’une ou plusieurs 
nuits… Et ça marche ! Jacques Letertre 
est intarissable. L’hôtellerie vue sous un 
autre angle. Et pourquoi pas ? « Parce 
que l’œuvre de Marcel Proust est un régal 

de fi nesse et d’humour, d’indulgence et 
d’humanité, j’ai souhaité donner l’envie 
d’entrer dans cet univers qui me porte 
depuis tant d’années ». Amoureux de la 
littérature française, ce propriétaire offre 
aux passionnés du genre de découvrir une 
collection unique, par son étendue et sa 
diversité, au travers de livres, tableaux, 
photographies et même de pièces haute 
couture ! L’objectif  du lieu ? Bénéfi cier des 
avantages d’un 4 étoiles, l’hôtel certifi é 
Best Western Premier après rénovation 
a obtenu un statut privilégié haut de 
gamme, tout en réinventant l’univers de 
Marcel Proust d’une façon ludique et 
surprenante. 
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Par MONIQUE DELANOUE

en passant par le baron de Charlus ou le 
peintre Giotto. A chaque étage, on peut s’ar-
rêter pour lire une citation. Il devient si facile 
d’aimer Proust quand on parcourt ces pas-
sages, tour à tour comiques et poétiques, 
toujours plein d’élégance et de fi nesse... 
De La Parisienne, chambre supérieure 
période Art-Déco, à La Grande Parisienne, 
véritable Junior Suite aux volumes géné-
reux et un brin coquine, on aime l’attention 
particulière apportée au bien-être. Isolation 
renforcée, surmatelas en véritables plumes 
d’oies, lumières douces. Sans oublier l’es-
sentiel dans ce cadre épuré, chaleureux et 
accueillant, les madeleines offertes à votre 
arrivée ! Comme une évidence.

Du côté 
de chez Swann

A Paris, Proust revit ! 

Facile de se rendre aux adresses successives de 
l’écrivain, toutes proches du Swann ! Le 9 boulevard 
Malesherbes, le 54 rue de Courcelles, le 102 boulevard 
Haussmann. De se promener place du Général-Catroux 
où se dresse le très bel hôtel Gaillard, en hommage au 
personnage du régent de la Banque de France décrit 
dans le roman, et où résidait l’oncle de Proust. De 
flâner vers le lycée Condorcet où il fit ses études et 
vers la place Vendôme où il se rendait souvent dîner 
au Ritz. Sans oublier la rue de Lévis où sa chère 
gouvernante, Céleste, lui achetait son café. Ou encore 
le Parc Monceau où il aimait se promener.

Promenades Proustiennes

M. DL.

Le Swann hôtel est la nouvelle 
adresse littéraire conçue par un amoureux 
de Proust près de l’Opéra Garnier et des 

grands magasins parisiens. Unique !
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