
ZIBELINE ET SON TEMPS

par Grégory Haleux

Zibeline ou le Hasard heureux paraît d’abord en feuilleton,
dans L’Humanité, du 18 octobre au 16 novembre 1912.
Les lecteurs d’après-guerre ont sans doute mieux perçu

que ceux de 1912 que Victor Snell y décrivait les derniers
jours d’une certaine bohème :

dans Zibeline (que je considère comme une des meil-
leures réussites du roman vraiment littéraire et plaisant
à la fois), il avait pareillement fixé les dernières années
du Quartier latin — du temps que quelques cafés du
Boul’ Mich’ et une brasserie en synthétisaient la vie.
[. . .] Et puis il y eut cette période de resserrement : il
semblait que le Quartier latin se blottît avant la tour-
mente. C’est cette époque — derniers jours de la vie
facile — dont Victor Snell s’est fait l’interprète :
Zibeline demeurera comme La Vie de Bohème1.

C’est d’ailleurs ainsi que le roman est présenté par La
Lanterne qui le republie en feuilleton en janvier 1920 :

__________

1. C.S.C., dans La Semaine à Paris, septembre 1925.
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Au cours d’un récit volontairement paradoxal, on y
trouvera, plaisamment évoqués, quelques types d’une
jeunesse aimable et insouciante — de celle qu’on pour-
rait appeler la dernière bohème si la bohème était jamais
finie.

Brasseries

La première citée des quelques brasseries du Quartier
latin que fréquentent Zibeline et ses amis se trouve juste-
ment être le Vachette (p. 10) qui vit, au moment où Snell
écrit, ses derniers jours.
Sa fermeture, annoncée depuis mi-1911, est prévue pour

juillet 1913. Pour les habitués, la nouvelle est effroyable :

Le café Vachette va disparaître ! Si vous croyez que c’est
là une petite nouvelle ! Ah ! laissez-moi rire, ou plutôt
laissez-moi pleurer. Cette fermeture est un événement
capital2.

C’est que depuis les années 1880, le Vachette est le lieu de
rendez-vous de toute une bohème littéraire et artistique.
Parmi les piliers historiques du café se comptent Verlaine,
Louÿs, Maupassant, Barrès, Tailhade, Mendès, Apollinaire,
Toulet, Moréas. Ce dernier, souvent cité dans les évoca-
tions du café Vachette, qu’il fréquenta jusqu’à sa mort en
1910, y réunissait un cénacle qui par de nombreux côtés
s’apparentait au groupe formé par Doussemèze et ses amis
qui « fondaient une philosophie nouvelle, refaisaient une

__________

2. Jean Ernest-Charles, « On fermera le café Vachette », Excelsior,
15 août 1911.
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âme à la France, remaniaient la carte d’Europe et
décidaient de la littérature de demain » (p. 13) :

La contradiction et le paradoxe faisaient le fond habi-
tuel de ces conversations désordonnées, où on discutait
les opinions les plus disparates et où se heurtaient les
tournures d’esprit les plus opposées. [. . .] Ces conver-
sations du Vachette n’étaient pas toujours bien sérieu-
ses. Les entretiens les plus philosophiques tournaient
vite en gaietés et en coq-à-l’âne3.

Le caféVachette à une heure du matin, Edward Cucuel, 1900.

Situé au 27, boulevard Saint-Michel, au coin de la rue des
Écoles, le Vachette est définitivement fermé en juin 1913,
pour être aussitôt démoli et remplacé par une banque,
aujourd’hui toujours en place.

__________

3. Antoine Albalat, « La Vie au café Vachette (1898-1910) », Mercure
de France, 15 avril 1930, p. 344-345. Voir aussi, du même, « Jean
Moréas et le café Vachette », dans Souvenirs de la vie littéraire
[1920], Armand colin, 1993, p. 87-129.
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