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La genèse de Madame Bovary est depuis toujours un sujet de controverse. On
oppose les affirmations de Flaubert aux confidences de Du Camp et le débat se cristallise
autour d’Eugène Delamare et de Ry même si un vague consensus a été admis par tous
depuis la mise au point de Claudine Gothot-Mersch. On ne nie plus que l’officier de
santé de Ry ait pu jouer un rôle dans le roman mais ce n’était qu’une histoire parmi
d’autres. Entre le roman et la réalité, entre Madame Bovary et les Delamare, les zones
d’ombre demeurent et Gustave Flaubert ne viendra plus témoigner.
Les archives qui dorment peuvent être interrogées. L’histoire d’adultère de Célestin
Ferdinand Delamare est remarquable. Il est officier de santé et pharmacien rue Eaude-Robec à Rouen ; il a été l’élève d’Achille Cléophas Flaubert. Véritable Don
Juan, il séduit Émélie Mandar qu’il emmène en fiacre pour des « réunions » peu
recommandables. Le suicide et l’arsenic sont évoqués de même que la boîte à
tiroir secret pour conserver la correspondance…
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