Préambule
Si ma vie dément jamais ce que je dis là,
je n’ai jamais écrit, je n’ai jamais aimé.
Shakespeare, Sonnet lxxiii

La vie de William Shakespeare semble être une énigme. Il aurait
disparu de Stratford-upon-Avon, avant de réapparaître à Londres
des années plus tard. Il n’aurait pas écrit son œuvre et n’aurait été
qu’un prête-nom. Une enquête minutieuse permet d’abord de
s’imaginer le chaos religieux de son temps : d’un côté les anglicans
descendants d’Henry VIII, de l’autre les catholiques. Après le règne
de Mary Tudor la sanglante, catholique par sa mère Catherine
d’Aragon, suivra celui tout aussi sombre de l’anglicane Elizabeth Ire,
fille d’Anne Boleyn. Les catholiques durent adopter la religion officielle, « faire semblant », fuir ou mourir.
Shakespeare faisait partie d’une famille de récusants, des catholiques masqués. Vers 1750, un manuscrit signé de John Shakespeare,
déclarant sans doute possible son appartenance à la religion catholique, sera trouvé par des maçons sous une planche de son grenier.
Ainsi, Shakespeare a bel et bien dissimulé le fait qu’il était né dans
une famille de récusants. Témoin de complots, d’assassinats, d’exécutions, mais aussi des grands débats scientifiques de son temps, il
choisit pour se masquer la voie périlleuse de l’expression théâtrale.
Comment un enfant précoce né à la campagne deviendra-t-il un
auteur à succès ? L’objet de ce livre est de dénouer la véritable
énigme. Par qui a-t-il été miraculeusement protégé tout au long de
sa vie ? Pourquoi était-il à la pointe du progrès alors qu’il n’avait
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pas étudié à l’université ? Pourquoi voulut-il rester anonyme de son
vivant ?
Découvreur de l’âme humaine, rêveur du ciel et grand mélancolique, son œuvre est le paravent d’une vie stupéfiante.
J’ai voulu ce récit trempé de l’air de son temps, et comme le
dirait Shakespeare : « Tout est vrai1 », même une partie des dialogues. Il s’agit donc d’une enquête à peine scénarisée2.

1. All is true : titre initial de La Véridique Histoire de Henry VIII.
2. Le lecteur trouvera une bibliographie shakespearienne à la fin du tome II :
L’Œuvre au rouge.

PREMIÈRE PARTIE

Né d ’entre les morts

1
Poison sur le feu
À quelques miles de Stratford-upon-Avon, les nouvelles devenaient aussi lugubres que des corbeaux à l’affût des trépassés. Un
brouillard anéantissait l’horizon. Une jeune femme élégante marchait pesamment, affrontant une boue collante. Les clappements
de ses pas sur les langues de terre humide lui déplaisaient tant qu’elle
se mit à parler à l’homme qui la précédait, lequel portait sur le dos
une marchandise puante :
— C’est bien vous l’apprenti gantier ?
— Gantier pour vous servir ! Vos mains sont dans ma mémoire,
répondit le marcheur, sans se retourner.
— Et comment, je vous prie, connaissez-vous mes mains ?
— Sir Arden désire pour sa cadette un cuir souple d’Espagne,
et je reconnaîtrais n’importe quelles mains que j’ai vues dessinées.
Votre père m’a commandé deux paires de gants à partir de crayonnés faits autour de vos doigts effilés !
— Le gant dit-il tout de la personne, Mister John ?
— Oui, Miss Mary Arden. Et dans glove, n’y a-t-il pas love ?
Je suis votre glover1. Le gant protège la main.
— Arme du bourreau ! Ah ! mon Dieu.
— Vous tremblez, Miss Arden ? dit l’homme en se retournant.
— Je reviens de Warwick. On dit que lady Jane Grey a été décapitée après un règne de neuf petits jours ! Une si jolie reine de seize
ans, monsieur Shakstaff…
— Shakespeare. C’est mon père qui se fait appeler Staff.
1. Glover : gantier. Jeu de mots à partir de glove, « gant », et lover, « amant ».
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— Staff, comme houlette qui tremble ou comme bâton qui
punit ?
— On entend par là une crosse.
La jeune femme ramena contre elle ses jupes attaquées par la
boue et regarda intensément John le gantier. Il respira tel un poisson
pris dans les rets. La tragédie bouillonnait à Londres, et 1554 s’annonçait terrifiante. Un corbeau croassa ; d’autres reprirent sa litanie,
tandis que se regardaient furtivement Mary et John.
— Pauvre lady Jane, la Tudor l’a sortie du jeu, elle et son jeune
mari Dudley.
— Vous, Mary, êtes bien vivante ! Voulez-vous que je tienne
votre bras ? Vous ne craindrez pas de vous embourber.
— Rien ne m’effarouche. Courons ! Comme ceci, dit-elle
en sautillant.
— À bientôt, ma presque parente au prénom de reine1 !
Ces deux-là se connaissaient depuis l’enfance ; leurs pères étaient
voisins au village de Wilmcote. Le plus riche habitait un manoir
trapu à colombages et louait des terres au second.
— John ?
— Mary ?
— Nos familles sont si différentes, l’une est riche, l’autre pas.
Tu as deux frères et moi six ou sept sœurs.
— Il y a trois siècles, on a pendu un Shakespeare pour vol. Et
chez les Arden, rien d’aussi calamiteux ?
— Pire ! Une fille à la cuisse légère, un crime… Mon Dieu,
pauvre jeune reine décapitée. Ma belle-mère Agnes Hill en sera
toute retournée. Elle a épousé mon père alors que ma mère était à
peine refroidie. Nous devons nous dire le monde tel qu’il est.
John voulut immédiatement demander la main de cette jeune
femme, mais sous une rafale de pluie c’était le pire moment et il
se tut, calculant les avantages à entrer dans une famille où l’on
comptait, selon la rumeur, un ancêtre presque royal. Trempée
comme une paysanne, Mary se retourna et vit John Shakespeare à
1. Mary Arden faisait partie de la gentry, mais aurait été la nièce du père de John
Shakespeare : Richard Shakyspere, ou Shakstaff, qui habita Budbrook, puis Snitterfield, village à 7 kilomètres de Stratford-upon-Avon. Certains Arden avaient
pour parents des Webb, proches de Catherine Parr.
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l’arrêt. Dans le manoir surpeuplé où elle vivait, elle étouffait. Son
père, qui était sur le déclin, l’autoriserait peut-être à revoir ce jeune
homme au fort tempérament. Ces instants de complicité allaient se
révéler fondateurs. Mary viendrait souvent à Stratford-upon-Avon,
au cœur du Warwickshire, pour essayer des gants…
Dans les tavernes, chacun avait son idée sur la petite-nièce
d’Henry VIII. Lady Jane1 avait été emprisonnée par sa cousine
Mary la Sanglante et venait d’être décapitée. L’estaminet où s’engouffra John vrombissait des échos de ce drame. Le notaire faisait sa
chronique du temps :
— Jane a été battue, humiliée ! Elle a eu le malheur d’être
cultivée et protestante ! Guildford Dudley, son mignon mari, a été
raccourci lui aussi ! Avec la sanglante Tudor, il est de bon ton d’être
à nouveau catholique ! Eh ? N’est-ce pas Shakespeare le papiste ?
Que Dieu protège vos biens. Je n’ai jamais vu gantier aussi svelte ; et
quel regard corrupteur et malin !
Le gantier se promit de ne jamais dire sa façon de penser à quiconque, même à son père Richard. Il avala une bière, pris d’une
envie soudaine d’effleurer la main et le corps de Mary Arden.
À l’été 1554, Mary, reine d’Angleterre, se maria avec le prince
Philippe d’Espagne, qui la poussa à la guerre contre la France. Elle
devait être enceinte pour barrer la route à sa cousine Marie Stuart.
Elle pensa l’être…
Lorsque John Shakespeare croisait Mary Arden, elle portait
toujours ses gants en chevreau aromatisés au néroli. Le gantier spécula : en épousant la fille de la pluie, il ferait prospérer un héritage
qu’il espérait conséquent. Mais sir Robert Arden refusa le mariage,
puis la peste mit tout le monde d’accord. Les habitants du comté
de Warwick pensaient que l’épidémie était due aux diables de
chiens et de chats qui s’introduisaient dans leurs maisons. Ils se
calfeutraient, se méfiant d’autres formes de mort édictées par la
1. Lady Jane était la fille aînée d’Henry Grey, duc de Suffolk et de lady Frances
Brandon. Sa grand-mère était la sœur cadette d’Henry VIII, celle qui avait été
brièvement l’épouse de Louis XII, roi de France et qui, après la mort de celuici, avait épousé Charles Brandon. Lady Jane avait épousé l’un des fils de John
Dudley, 2e comte de Warwick.
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reine. Les cuirs parfumés pour faire fuir toutes sortes de miasmes
n’avaient aucun pouvoir. La jeune fille aux gants s’enferma chez elle,
toujours furieuse contre l’instigateur involontaire de la mort de lady
Jane, le tout-puissant duc de Northumberland. Son père tenta de
la calmer :
— John Dudley ne songeait qu’à régner par personne interposée, à travers son plus jeune fils. Apprends que Guildford le mignon
n’épousa Jane que par intérêt ! Le duc avait d’abord précipité la
mort du pauvre Edward VI en l’ayant convaincu de désigner lady
Jane Grey comme héritière, en violation de l’Acte du Parlement
anglais et du testament d’Henry VIII, j’en conviens, mais c’est ce
même John Dudley qui nommait les aldermen1 de Stratford avant
d’être décapité à la Tour de Londres.
— Monstrueux parents qui jouent avec la vie de leurs enfants,
ils peuvent mourir comme eux ! Père, croyez-vous que la reine Mary
soit coupable aussi ?
— Elle connaissait Jane depuis l’enfance. Elle lui jouait des airs
au clavecin. A-t-elle condamné Jane, et Jane a-t-elle été violentée ou
adulée par Guildford ?
— Ce monde est terrifiant. Songeriez-vous à me laisser un bien
à Stratford pour que je m’y sente protégée ?
— Tu te lasses de mes enfants et beaux-enfants ? Tu ne supportes plus mon épouse ?
— Père…
— Nous verrons. Pour l’instant, ne te montre pas en compagnie
du gantier. Tu es toujours trop prompte à vouloir !
— Les Shakespeare sont-ils catholiques ou anglicans ?
— Selon le vent.
Mary sourit amèrement en baisant les mains de son père.
Un an plus tard, Mary Ire d’Angleterre menait ses persécutions à
l’encontre des réformateurs protestants. Sous son règne, n’importe
qui pouvait être considéré comme hérétique et brûlé, de nuit, pour
éviter les révoltes diurnes d’une foule désillusionnée. La fille de
1. Un alderman était revêtu de l’autorité civile et militaire. Magistrats ou intendants, ces officiers municipaux entouraient le lord-maire.
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Catherine d’Aragon cherchait avidement le giron de Rome et se
vengeait avec acharnement. La Tour de Londres devint la pièce
maîtresse de son échiquier ensanglanté. Elle fit exécuter parents et
seigneurs de ses amis. L’ambassadeur d’Espagne et Reginald Pole,
le cardinal revenu d’exil, lui donnèrent d’exécrables conseils qui se
muèrent en désirs d’assassinat. La reine conservait un visage cireux
et renfrogné. Pour échapper à la mort, des anglicans se faufilaient
hors les mailles du filet, outre-Manche. L’archevêque de Canterbury,
artisan de la réforme qui avait prononcé le divorce d’Henry VIII, ne
put fuir que dans la mort. Le jour de son exécution, le 21 mars 1556,
Thomas Cranmer commença piteusement une exhortation à obéir à
la nouvelle reine, puis il s’interrompit et jura que Mary serait punie.
Il s’échappa des griffes des Tudor par le feu.
Dans le village de Stratford, la vie semblait plus douce. John
Shakespeare, vingt-cinq ans, continuait à vendre ses cuirs, et sa hardiesse commençait à attendrir Robert Arden de Wilmcote. Mais
l’aristocrate mourut et, quelques mois plus tard, John épousa Mary
en l’église d’Aston Contlow. Sa femme lui apportait deux propriétés
et une part sur le domaine de Snitterfield. John venait de faire un
bon placement dans deux maisons de Stratford. Et il avait acquis
une belle maison dans la ville haute, qu’il louait auparavant.
— Je vais agrandir mon commerce à l’endroit où moi et mon
ami Adrian Quiney avons souvent été mis à l’amende ! lança-t-il
à son épouse.
— Et pour quelle raison une telle sanction ?
— On y entassait du fumier !
— Ayez plus d’ambition, maintenant.
Le couple emménagea dans une maison cossue de Henley
Street. Et John devint un homme d’affaires à la chance insolente.
Il ne ferait pas que coudre des gants, il serait bailli de Stratford et
père de nombreux enfants. Pour cela, il vendit de la laine et prêta
gaillardement son argent au-delà de l’usure admise. Il violait la loi,
l’air satisfait, et oublia les décapitations de « Bloody Mary ». À sa
jeune épouse il offrit, pour ses vingt ans, des bas tricotés à l’aiguille
et brodés de soie ainsi qu’une nouvelle paire de gants blancs fendus
et parfumés. Il étala deux belles peaux d’Espagne sur une barre en
bois et songea à ce que lui avait dit l’apothicaire : gants et gantelets
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de lecture protégeaient de bien des maladies de peau. Ciste, musc,
citron, styrax, cinnamome, camphre, bois de santal, aloès trouvaient
leur place dans sa palette odoriférante. On aimait ses gants et l’on
commençait à détester la nouvelle reine, même les catholiques.
Charles Quint avait abdiqué et Philippe avait été proclamé
roi d’Espagne, puis d’Angleterre. Mary, devenue reine consort
d’Espagne, de Sicile et de Naples, restait cependant en Angleterre.
Une paix fragile avait été signée avec la France, mais les Français
bougèrent leurs pions en terre d’Albion pour renverser Mary.
L’ambassadeur Antoine de Noailles fut impliqué dans un complot
contre la reine, au moment où Henry Dudley1 tentait de rassembler
une armée en France. Mary se mua en furie. L’ambassadeur français quitta l’Angleterre et le comploteur anglais s’exila. Philippe
d’Espagne resta en Angleterre de mars à juillet 1557, pour persuader Mary d’engager une nouvelle guerre contre la France. Elle y
était favorable, mais ses conseillers la convainquirent de renoncer :
le commerce allait chuter et les mauvaises récoltes n’allaient rien
arranger. Le pape Paul IV soutenait le roi de France, Henri II, et, en
janvier 1558, le duc de Guise reprit Calais. Les bûchers devinrent le
prestige de la fille d’Henry VIII. Sa froideur engendrait des crimes
d’une cruauté indifférente. On ligotait les hommes d’un côté, les
femmes de l’autre – enceintes ou non, pas de quartier. Le peuple
frémissait de peur. Comme pour contrer les flots de sang, Mary
Shakespeare acheta de l’étoffe verte et en orna le lit conjugal. John
espérait vivement un héritier mâle et taisait son attente en se plaignant de la reine :
— Elle est illégitime et fait fi de tout.
— Et surtout, Bloody Mary n’enfante pas, mon cher John.
— Pour sa défense, si elle n’a pas d’enfant, c’est que Philippe II
passe son temps loin de nos verts boccages.
— Elle semble peu faite pour la maternité !
Le duc de Norfolk essaya d’arracher à la reine mourante la décapitation d’Elizabeth, sa demi-sœur protestante. Mais Mary refusa.
1. Sir Henry Dudley (1517-1568), second fils du 3e baron Dudley et cousin du père
de lady Jane Grey. Il connaissait bien la France et s’y trouvait pour renverser la reine
en passant par l’île de Wight. Il fut ensuite protégé par la reine Elizabeth Ire.
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En novembre, la reine catholique mourut d’une tumeur de l’utérus.
Elizabeth écrivit : « Je ressens un regret raisonnable pour sa mort. »
Quant à John Shakespeare, il se borna devant sa femme à une
simple conclusion :
— La reine nous lègue sa devise : « La Vérité est fille du
Temps. » Fais-nous voir la seule vérité qui soit, mon ardente Arden !
Un fils…
Le couple pria pour être exaucé. Mais Mrs Shakespeare ne tomba
pas enceinte.

2
Des enfants en danger
La nouvelle reine était la fille d’Anne Boleyn, et sa vie avait
commencé par la décapitation de sa mère – qui avait six doigts à la
main gauche. Une rumeur disait qu’elle souffrait de polydactylie,
l’autre disait qu’elle avait un sein plus gros que l’autre. Serait-elle
maudite, elle aussi ? Son demi-frère Edward était mort tragiquement. Le peuple attendait des miracles de cette Tudor. On l’avait
traitée de bâtarde quand son père avait épousé Jeanne Seymour. Elle
fut élevée par Catherine Parr, la dernière épouse d’Henry VIII. La
« belle-mère », une fois veuve, épousa en troisièmes noces Thomas
Seymour, qui fut, lui aussi, décapité.
— Quelle enfance ! Si son beau-père Seymour l’a réellement
abusée, prédit John, elle se vengera sur tous les hommes.
— Seymour a été jugé, exécuté et ses biens confisqués. Notre
reine ouvrira l’Angleterre au monde. Elle parle toutes les langues, en
plus du cornique, du gallois et de l’irlandais ! Elle fait déjà converger
vers elle tous les espoirs. Tu savais que mes ancêtres Arden étaient
proches des Parr, donc de la famille royale ?
— Je songe plutôt à un héritier…
John et Mary attendaient en vain un enfant, tandis que leur
reine restait vierge, telle une divinité. Désormais le gantier, devenu
commissaire de Stratford-upon-Avon, empêchait les querelles
inutiles et décidait des amendes. Il visait la place suprême : celle
de maire, pour qu’on l’appelle master, « maître » – maître gantier, maîtres des gens. Son père, Richard, attendait de voir sa bru
enceinte pour le saluer.
21

Shakespeare, l’espion des âmes

Mary et John se permirent de flambants interdits. Leurs corps se
découvrirent sous le lin, la laine et la soie, et l’épouse montra enfin
des signes de gravidité. John apprendrait à son fils à palper les pièces
de cuivre et l’or des peaux. Il joua avec des pièces d’or consacrant
l’union de Marie Stuart avec le dauphin de France. Ainsi s’exprimait
l’Histoire sous ses doigts. L’argent disait le temps passé et à venir.
Les persécutions avaient duré de 1555 à 1558, épargnant Stratford.
Mary les évoquait avec colère :
— Pas de pitié hier, pas de pitié aujourd’hui !
— Ni demain. Avec Mary Tudor, j’avais honte d’être catholique. Maintenant, nous devons feindre d’être anglicans car la haine
va déferler, acquiesça John, l’air consterné.
John et Mary ressemblaient à deux moineaux vibrant de froid,
blottis sous la neige. Après les peurs, les étreintes… Mary n’était pas
prude. Après quelques mois, elle se sut vraiment enceinte, et qu’Elizabeth Ire serait davantage protestante que catholique, plutôt dirigiste qu’attentiste. On colportait qu’elle se méfiait des bigots, des
traîtres, mais qu’elle aimait le théâtre. Mary souhaita de toutes ses
forces que la reine rousse rompe la malédiction des Tudor, qu’elle
soit une fausse puritaine et non pas un « homme sans pitié ».
Quant à elle-même, Mary se promit d’être une mère aimante.
La délivrance se fit attendre, puis l’accoucheuse brandit une délicate Joan. Née en 1558, l’enfant ne vécut que deux mois. Le désespoir souda le couple Shakespeare dans le silence du deuil. Il fallait
qu’un nouvel enfant arrive, vive et babille dans leur belle maison.
Seules les fleurs semblaient faire son éloge et les nuages livides
la fuyaient à l’horizon. La reine Elizabeth savait intimement
qu’elle sombrait en amour pour Robert Dudley, le frère du malheureux Guildford. Il ne ressemblait en rien à cet adolescent
qu’on avait escorté à Tower Hill avant de l’exécuter en public1.
Robert incarnait la vie : le printemps ! Sa prestance, son goût des
belles choses attiraient la reine vers cet homme marié. L’épouse,
Amy Robsart, souffrait d’une tumeur au sein. Elizabeth Ire s’en
réjouit et fit savoir que si la maladie emportait la pauvre Amy, elle
1. Le même jour que la jeune reine lady Jane, le 12 février 1554.
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épouserait bien volontiers son veuf, qu’elle aimait avec passion. En
septembre, Amy glissa dans l’escalier de Cumnor Place. La veille,
elle avait renvoyé toute sa domesticité. Une commission d’enquête
voulut savoir pourquoi elle était restée seule au château. Et pourquoi Dudley, le favori de la reine, ne semblait pas surpris par sa
fin… Les nouvelles se propagèrent jusqu’à Stratford. Même Mary
Shakespeare s’interrogea :
— Il paraît que le conseiller de la reine, William Cecil, aurait
dit : « Le cancer l’aura tuée. Majesté, songez à prendre mari. Sinon
vos ennemis diront Robert Dudley coupable d’un meurtre. »
— Mary, tu crois que c’est Robert qui a assassiné sa femme ?
— Il fait un beau veuf, mais on n’épouse pas un meurtrier. Il est
entaché de soupçons.
— La reine a maintenant l’embarras du choix. Les prétendants
vont affluer comme feuilles au vent !
— Mais Dudley, notre voisin, est son favori.
L’amant royal, au chapeau noir serré au front, à la fraise blanche,
au bustier lie-de-vin, embarrassait soudain la reine. Mrs Shakespeare, tout en pliant les chemises du gantier, s’imaginait la reine
parlant à son conseiller, sans se douter qu’elle était proche de la
vérité… Elizabeth recherchait la discrétion absolue car bien des
pairs s’opposaient à son union avec Robert, en particulier Nicholas
Throckmorton. William Cecil, baron Burghley1, s’empourpra face
à la reine :
— Même converti à la réforme, votre « Robin » a trop d’ascendant sur vous.
— Nous songeons à l’envoyer en Écosse ou comme ambassadeur en France… Elle n’avait que vingt-huit ans.
— Qui, Votre Majesté ?

1. William Cecil, baron Burghley (1520-1598). Converti au catholicisme sous
Mary Tudor, il fut le principal secrétaire de la reine Elizabeth et le trésorier de la
Couronne. Il devint le plus farouche adversaire de Marie Stuart. Concernant les
lois antipapistes, il ne souhaitait pas « tuer les catholiques, mais les contraindre,
sans jamais leur faire confiance ». Cecil a surtout contribué à l’essor économique
de l’Angleterre.
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