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Pourquoi un texte littéraire dans une revue de rhumatologie ?

On considérera comme connues la goutte avec ses épisodes d’arthrite aiguë et ses tophi (singulier, tophus) avec le cas particulier des  
« perles » de l’oreille, son apparition classique chez l’homme à partir de 35 ans, les violentes douleurs qu’elle inflige et la quasi-inanité 
d’un traitement de fond, autre que la patience et la résignation. « Vous vous êtes achevé avec un tas de drogues. Vous connaissez le seul 
remède : patience et flanelle ! », dit le docteur Cazenove, plus pratique que pieux. Il s’agit donc d’abord de rappeler les circonstances de 
l’élaboration du roman au titre paradoxal de La Joie de vivre : Émile Zola, qui vient de publier Nana, en 1880, décide de consacrer son 
roman suivant à Pauline Quenu, fille unique des charcutiers des Halles, née en 1852, orpheline en 1860, à neuf ans. Sa tutelle est confiée 
à son oncle Chanteau. Zola a l’idée de faire de ce tuteur un incapable total, détruit moralement et physiquement par la goutte, rendant la 
vie impossible à tous les siens, tant par sa propre souffrance que par son égoïsme. 

Ce sera La Joie de vivre, roman publié après plus de temps 
que prévu, en 1884. L’historien de la médecine se pose 
alors un certain nombre de questions : le cas Chanteau 

est-il vraisemblable ? Zola connaissait-il des goutteux ? A-t-il 
consulté un médecin conseil ou une bibliographie ? A-t-il bien 
fait son travail de préparation ? 
Si la façon dont Zola a traité des problèmes de l’hérédité et de 
la dégénérescence a été bien étudiée, celui de la goutte, moins 
démonstratif et ne pouvant servir à la structure générale de la 
série des Rougon-Macquart, ne l’a guère été. Il faut donc, pour se 
faire une idée, consulter les manuscrits préparatoires conservés au 
département des manuscrits de la Bibliothèque nationale (Nou-
velles Acquisitions Françaises = NAF 10309-10311).

La préparation du personnage de Chanteau et la  
lecture de l’ouvrage d’Alfred Baring Garrod,  
source clé

Zola prépare son Chanteau, à l’origine paisible, incapable et gour-
mand, mais devenu un grand malade, en lisant de très près et en 
prenant des notes. Beaucoup sont au crayon et difficiles à lire. 
Signalons par exemple les feuillets 313-314 du 10311, notes par-
ticulièrement lapidaires, griffonnées au revers d’une lettre com-
mencée à Médan, le 7 novembre 1883, juste avant que Zola mette 
la dernière main à la dernière description effroyable de la misère 
de Chanteau : le roman sera terminé 23 novembre 1883.
Quand Zola commence son roman, ce qu’on croyait savoir de 
la goutte vient d’être bouleversé : le grand tournant en effet a 
été tracé par Alfred Baring Garrod (1819-1907), qui a en 1853 
reconnu la Materia peccans dans l’acide urique ; Zola en a été 
frappé, et avait noté, p. 304 de ses notes, que « les dépôts blancs qui 
se solidifient sont faits d’urate de soude ». Garrod en effet a publié en 
1859 A Treatise on gout and rheumatic gout (rheumatoid arthritis), 
à Londres, chez Walton et Maberly, XVI-601 p. ill.
C’est cette édition que possède la BIUM et il semble qu’elle ait eu 
d’emblée une certaine notoriété, même en France, où les thèses 
de médecine sur la goutte sont alors légion, peut-être en réponse 
à cette découverte. L’auteur, qui, médecin à la mode, habitait évi-
demment Harley Street (au 84 de la rue, à Cavendish Square), 
signale que son livre est le fruit de douze ans d’observations et 
de travail à l’Anatomical Museum de University College (London) : 
malheureusement personne aux plus hauts niveaux médico-histo-
riques de Londres n’a su me dire ce qu’étaient devenues les collec-
tions de cires ni les gravures qu’il en a fait faire, montrant des états 
d’évolution épouvantables. Je ne sais pas non plus qui est l’auteur 
des dessins et gravures du livre ni comment s’est trouvé inséré le 
cas parisien. L’ouvrage est réédité plusieurs fois en anglais et tra-

duit notamment en français : La Goutte, sa nature, son traitement et 
le rhumatisme goutteux, par Alfred Baring Garrod, ouvrage traduit 
de l’anglais par Auguste Ollivier, et annoté par J.-M. Charcot, 
Paris, Delahaye, 1867.
Les chapitres les plus intéressants pour un romancier sont ceux 
qui comportent des récits de cas, le chapitre II pour la goutte 
aiguë, et pour la goutte chronique le chapitre III. Et tels et tels 
détails de fabrication laissent entendre que Zola est revenu à plu-
sieurs reprises sur cet ouvrage fondamental. Garrod est une mine 
de sources factuelles, mais la traduction de son livre est aussi une 
mine de sources linguistiques. Ainsi, quant à l’animal et au piège 
dont l’image était déjà contenue dans le nom ancien de podagre 
(= piège qui se referme sur le pied), Zola avait relevé aux pages 302 
et 312 de ses notes l’expression « rongé par un animal », effective-
ment employée par Garrod p. 30 (ou plus précisément : « comme 
si les parties affectées étaient rongées par un animal, ou bien comme 
si elles étaient violemment arrachées ») ; mais elle est traditionnel-
lement banale et Zola fait bien mieux : lors de la première crise 
à quatre personnages, « c’est comme si des chiens me dévoraient le  
pied », gémit Chanteau, enrichissant la métaphore cynégétique. 
Un autre jour, Chanteau confie à Pauline : « C’est comme un cou-
teau qui me désarticule les os du pied ; et, en même temps, je jurerais 
qu’on me verse de l’eau tiède sur la peau. Puis la douleur changeait : 
on lui liait la cheville avec un fil de fer, on lui raidissait les muscles 
jusqu’à les rompre, ainsi que des cordes de violon ». Zola revient au 
livre de Garrod dans toutes les étapes rédactionnelles, mais sur-
tout la goutte structure le roman.

Documentation et structure : la goutte, clé de voûte du 
déroulement romanesque

La conception dramatique et la documentation scientifique sont 
intimement mêlées ; le personnage dramatiquement nécessaire 
qu’est Chanteau pour la construction des autres personnages et 
pour le déroulement du roman est antérieur à son enrichissement 
par la documentation, qui vient appuyer cette construction artis-
tique. Mais l’enrichissement documentaire continue de modifier 
la structure romanesque, jusqu’à la décision artistique de l’auteur 
qui proclame l’œuvre terminée. Chanteau a eu sa première attaque 
à 35 ans, ce qui est considéré comme normal par les médecins ; 
il s’agit d’une goutte idiopathique, à laquelle on ne connaît pas 
de facteur familial génétique, ce qui ne l’exclut pas. Sa maladie 
est favorisée par une irrésistible gourmandise. Sa première crise 
décrite dans le roman éclate brutalement en pleine nuit, « à trois 
heures du matin… à l’orteil du pied gauche ».
La douleur de Chanteau « sauta ensuite au talon, finit par envahir 
la cheville ». « Depuis une semaine, il éprouvait des picotements aux 

Chapitre 2 : Histoire de Maladies



Rhumatologie Pratique I octobre 2009 Journées d’Histoire des Maladies des Os et des Articulations26

jointures, des frissons qui lui secouaient les membres, une horreur 
invincible de tout exercice. »
Zola a bien compris que « en général, la maladie reparaît au bout 
d’un temps plus ou moins long, et la durée de l’intervalle qui sépare les 
deux premiers accès varie suivant la constitution du sujet, sa manière 
de vivre, et aussi en raison de l’existence ou de l’absence des causes pré-
disposantes ou occasionnelles… À mesure que la maladie atteint plus 
profondément l’organisme, les attaques se rapprochent et en même 
temps les a�ections locales tendent à se multiplier » (Garrod p. 37). 
Ainsi, l’atroce maladie contribue à la structure du roman, condi-
tionnant ou accompagnant ses épisodes cruciaux ; il est probable 
que Zola n’a pas consciemment choisi cette mise en épisodes, car 
ses notes préparatoires ne font pas état de cet artifice littéraire, 
mais que la réalité pathologique s’est imposée à lui.
En outre, c’est à cause de la maladie que le cadre du roman (un 
village sur la côte normande, non loin d’Arromanches) est ce qu’il 
est, car selon deux des médecins consultés, la goutte non seule-
ment « devrait s’accommoder du voisinage de la mer », mais encore 
« le vent du large tonifierait d’une façon puissante l’état général ». La 
maison elle-même, achetée au temps d’une relative prospérité, est 
modifiée à cause de cette situation, et les lieux quotidiens se répar-
tissent en deux zones, rez-de-chaussée et étages : les événements 
aussi se répartissent en séries de nature di�érente qui se déroulent 
ici ou là. Chanteau en e�et « dormait au rez-de-chaussée (…), dans 
l’ancien salon transformé en chambre à coucher. De cette manière 
quand il était pris, on pouvait aisément rouler son fauteuil près de la 
table ou sur la terrasse ».
Dès la première crise en famille, consécutive à l’arrivée de la riche 
pauvrette et à quelques tranches de foie gras, quand personne ne 
peut plus supporter le malade et ses cris, « Pauline demeura. Elle 
marchait d’un mouvement si doux, que ses petits pieds e�euraient à 
peine le parquet. Et, dès ce moment, elle s’installa près du malade, 
il ne supporta personne autre dans la chambre. Comme il le disait, 
il aurait voulu être soigné par un sou�e. Elle avait l’intelligence du 
mal deviné et soulagé, devançait ses désirs, ménageait le jour ou lui 
donnait des tasses d’eau de gruau, que Véronique apportait jusqu’à la 
porte. Ce qui apaisait surtout le pauvre homme, c’était de la voir sans 
cesse devant lui, sage et immobile au bord d’une chaise, avec de grands 
yeux compatissants qui ne le quittaient pas ».
Par la suite, l’enfant qui « apaisait la maison » devenue adoles-
cente ne reçoit aucune éducation ni instruction, et doit se rabattre 
sur les livres qu’elle trouve chez son grand cousin adoré, Lazare, 
et notamment un Manuel de pathologie et de clinique médicale ; 
alors « elle descendit dans les maladies a�reuses, dans les traitements 
de chaque décomposition… » Elle se risqua à « lire le chapitre des 
névroses, en songeant à son cousin, ou le traitement de la goutte, avec 
l’idée de soulager son oncle ».
Il s’agit du Manuel de pathologie et de clinique médicales d’Ambroise 
Tardieu (1818-1879), manuel à succès dont la première édition est 

de 1848. Quand le moment vient de rendre à Pauline ses comptes 
de tutelle, c’est un véritable malheur que Chanteau aille mieux, et 
soit « capable de monter… en s’aidant de la rampe » : ainsi, il quitte 
le rez-de-chaussée (lieu de la maladie), pour le premier étage (lieu 
des autres événements), permettant la spoliation définitive de la 
jeune fille et en conséquence le mariage de Lazare avec Louise, qui 
apportera de l’argent frais ! Nouveau projet mirifique de Lazare : 
protéger la falaise par une installation de pieux. « Le soir même 
de la visite du charpentier, Chanteau fut pris d’un accès de goutte. » 
Il y avait de quoi ! Et Louise qui n’a aucune idée de ce que peut 
être le dévouement fait bien savoir qu’elle « devait, pour dormir, se 
boucher les oreilles », et dehors oublie « le pauvre homme qui hurlait » : 
la bascule romanesque est complète.
Certes les crises de goutte ne sont pas volontaires, mais tout de 
même elles contribuent à la manipulation de Pauline : celle-ci a 
été gravement malade, mais « comme (sa) convalescence s’achevait 
enfin, Chanteau fut pris d’un violent accès de goutte, qui décida la 
jeune fille à descendre malgré sa faiblesse ». Nouveau changement de 
niveau local et d’altitude romanesque, nouvelle catastrophe dans 
la vie de Pauline ; et très bientôt, Lazare et Louise se réfugieront 
dans la chambre du jeune homme, « plus haut » dans la maison, au 
second étage. Où les jeunes gens cèdent, un peu, très peu, à leur 
désir, mais assez pour révolter la fiancée trompée.
Alors, Zola ne peint plus qu’un lieu unique, un lieu de drame, car 
« les plaintes (= du podagre) s’engou�raient dans la cage de l’escalier, 
élargie par la sonorité des étages ». La roublarde Mme Chanteau 
a bien joué : elle a fait exprès de ne pas « refermer la porte » de 
la chambre du mari, et Pauline ne partira pas comme elle l’avait 
envisagé après la trahison infligée, émue qu’elle est par les cris de 
douleur.
À la fin du roman, la justesse des considérations médicales de Zola 
est toujours parfaite : Chanteau « était devenu un objet d’e�royable 
pitié. Peu à peu, la goutte chronique avait accumulé la craie à toutes 
ses jointures, des tophus énormes s’étaient formés, perçant la peau de 
végétations blanchâtres… »

Une heureuse combinaison

Ainsi, le roman se caractérise par une combinaison particulière-
ment heureuse de la documentation et de l’a�abulation roma-
nesque, dans la forme judicieusement choisie en fin de compte 
par Zola, la septième, après bien des hésitations. On peut consi-
dérer que le roman n’est pas l’histoire de Pauline, n’est pas celle 
de Lazare, n’est même pas celle de Chanteau, mais une applica-
tion romanesque des e�ets destructeurs de la goutte sur toute 
une famille privée de son chef naturel, la maladie engendrant un 
climat familial délétère, un modèle de conduite à ne pas suivre. Je 
veux bien admettre que cette vision naturaliste et moralisante est 
exagérée, mais je pense qu’elle ne déplairait pas à Zola.
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Lors de la préparation de cet article, Colette Becker n’avait pas encore publié le 
tome IV des dossiers préparatoires des romans de Zola : La fabrique des 
Rougon-Macquart. Volume IV, Édition des dossiers préparatoires, Paris,  H. 
Champion, 2009 ; selon le plan général, les pages 787-1239 comportent en 
vis-à-vis les notes de l’auteur et leur transcription (d’ailleurs fort di�cile), pour 
la goutte le folio 290 et les folios 301-314, renumérotés de 1 à 11 par Zola.


