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Le Swann : Le Pavillon de la Littérature
Par : Notre escapade en Paris littéraire se poursuit, ce jour, d'une découverte neuve et saisissante: celle de
l'hôtel, Le Swann, situé rue de Constantinople (VIIIe) au coeur d'un quartier mélomane et luthier,
riche, de surcroît en lieux de résidences proustiennes.

Frais ouvert - fin 2013 - le bâtiment XIXe a joui d'une rénovation luxueuse confiée à l'architecte
Aude Brugier, avec mandat de pousser loin la référence à Marcel Proust . Pari tenu grâce à
l'investissement colossal consenti par Jacques Letertre, son propriétaire, pur passionné de l'écrivain.
Voilà qui ne pouvait que nous séduire et pour cause:
Tandis que chaque étage - il y en a 6 - est dédié à un lieu-phare de La Recherche, Combray,
Balbec, ... les 81 chambres rappelle chacune un personnage de l'oeuvre ou d'un artiste cher à Marcel
Proust, cadres et livrets de présentation à la clef. Murs et vitres des salles de bain regorgent d'extraits
choisis, de références épistolaires dont une lettre évoquant Baudelaire, une autre destinée à une
jeune Américaine et à un rendez-vous:
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Semblable aux pages d'un livre déployé, en papier japon, un lustre central diffuse une lumière
tamisée; il est signé Jörg Gessner
De la verrière Art-déco qui surplombe les salons du petit déjeuner, à la réception et au coin
bibliothèque, l'hommage à Marcel Proust est aussi raffiné qu'omniprésent: quelque 500 ouvrages,
en toutes langues, dont des éditions rares célèbrent l'oeuvre, tandis que des photos signées du de
l'artiste russe Alexeï Vassiliev, des créations du couturier Jacques Doucet, citées dans La Recherche
titillent la curiosité, avec en point d'orgue et d'entrée, un curieux panneau blanc, agrémenté d'une
escabelle et d'une loupe: il s'agit tout simplement d'une reproduction microscopique de l'intégrale
deLa Recherche par un collectif canadien..
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