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Pourquoi ce bandeau sur le livre avec pour
titre : La fin d’un mensonge?
Je n’aime pas la publicité et le marketing non plus. Je
me méfie des gros titres et des déclarations triomphales. Si j’ai écrit The end of a lie, c’est que j’ai les
preuves que l’auteur des œuvres de Shakespeare n’est
pas le fils d’un boucher anglais et analphabète de Stratford-Upon-Avon, mais qu’il est le fils d’un prédicateur
protestant italien, ex-franciscain d’origine juive exilé à
Londres. Son nom est Giovanni Florio ou John comme
il a signé ses œuvres d’érudition et de traduction. L’annonce de la nouvelle identité de Shakespeare implique,
évidemment, la fin d’un mensonge qui a duré quatre
siècles. Il fallait être explicite, n’est-ce pas?
Comment est née l’idée de cet essai sur John
Florio?
Tout a commencé en 2000. Je lisais (tard dans ma vie)
La Tempête quand les journaux ont annoncé qu’un enseignant retraité du secondaire dans une petite ville de
Sicile soutenait que Shakespeare était le nom de plume
de Michelangelo Florio, Crollalanza du côté de sa mère.
Le Barde serait né à Messine en 1564 et aurait
émigré en Angleterre où il aurait adopté le nom
de famille de sa mère en version anglaise. Sans
rentrer dans les détails d’une théorie farfelue et
totalement dépourvue de documentation historique ou d’argumentation philologique, je dirai
simplement que cette nouvelle avait piqué ma
curiosité, car elle allait attiser le malaise que je
ressentais à propos de l’identité de Shakespeare,
et cela à un moment où j’étais immergé dans la
lecture de la pièce la plus mystérieuse, fascinante, et bizarrement «italienne» du Barde. Alors
je me suis dit que je lirais Shakespeare en supposant que l’auteur était italien et que s’il l’était
vraiment, son identité se révélerait de quelque
manière dans son écriture. C’est comme ça qu’en
septembre 2000 ma recherche a débuté.
Quelques mois plus tard j’avais écrit un essai d’une trentaine de pages sur La Tempête où je mettais en évidence les éléments italiens de la pièce en faisant
référence aussi à d’autres pièces de Shakespeare. Le véritable tournant, toutefois, a été la découverte de l’existence de Giovanni Florio né à Londres en 1553. Il y a
notamment, dans La Tempête, un passage utopique, un
exploit philosophique prononcé par Gonzalo (2,1,143152) que la critique a reconnu depuis toujours être le

calque du discours sur les Sauvages de Montaigne. Or
le traducteur anglais du texte de Montaigne que Shakespeare aurait copié est, justement, John Florio. À
partir de cette trace ma recherche s’est concentrée sur
le traducteur oublié. J’ai assez rapidement compris que
Florio, loin d’être un acteur secondaire, était un protagoniste essentiel de la vie culturelle et littéraire de
l’époque. Je me suis alors demandé pourquoi ce linguiste, lexicographe, traducteur, courtisan ami des plus
puissants parmi les nobles de son époque, durant seize
ans secrétaire personnel de la reine Anne du Danemark
et grand diffuseur des cultures européennes en Angleterre a-t-il été boudé par tous les universitaires de la
planète? Pourquoi a-t-il été classé par toute la critique
comme un technicien, un «col bleu», à côté des vrais
artistes ? Pourquoi les seules et rares études qui présentent Florio comme un intellectuel majeur et un écrivain de grand talent datent-elles toutes d’une courte
période allant entre les années 1920 et 1930? Pourquoi,
depuis lors, ces quatre-vingts ans de silence? Enfin,
pourquoi un acteur si important pour la connaissance
de la Renaissance anglaise et en particulier pour l’œuvre de Shakespeare a-t-il été ignoré? Au moment où j’ai
lu les deux biographies sur Florio, la première publiée
en français en 1921 par Clara Longworth de Chambrun,
Giovanni Florio. Un apôtre de la Renaissance en Angleterre à l’époque de Shakespeare, et la deuxième en anglais, John Florio, The Life of an Italian in
Shakespeare’s England de Frances Amelia Yates, j’ai décidé de me consacrer à ma recherche avec une énergie
nouvelle. Sept ans plus tard, en février 2008, mon livre
a paru en italien. Avec ce livre j’ai pu conclure que John
Florio a écrit des œuvres de poésie et des pièces de
théâtre, soit en les laissant anonymes, soit en les signant avec le pseudonyme de William Shakespeare , soit
parfois avec le seul nom de plume Shake-speare écrit
avec un trait d’union.

TJ_jan2010_print:Mise en page 1 10-01-25 10:37 Page17

Est-ce que la personnalité et la vie
énigmatique du Barde ont joué un
rôle dans votre découverte de John
Florio?
La critique shakespearienne admet depuis toujours que la personne de Shakespeare manque
de consistance, que l’homme n’est pas là! C’est
comme si la personnalité de l’auteur avait explosé en s’éparpillant dans les personnages de
son théâtre et de sa poésie à un niveau et
d’une façon qui n’ont pas d’égal chez d’autres
écrivains modernes de la même stature. Autre
fait frappant : aucun contemporain parmi les
écrivains et les correspondants étrangers à
Londres n’a jamais eu le grand dramaturge
comme ami, compagnon ou adversaire. De tous
les documents qu’on possède qui datent de son
vivant, aucun n’est vraiment personnel, et
aucun ne présente comme un écrivain l’homme
de Stratford tel que l’appellent tous ceux qui
ne croient pas que ce soit lui l’auteur. Shakespeare, à son époque, apparaît comme une réputation littéraire, comme un nom, un auteur
abstrait plutôt qu’un protagoniste réel de la vie
mondaine et culturelle. Nous ne possédons
aucun manuscrit de Shakespeare, à peine six
signatures incertaines, pas une seule lettre
reçue ou envoyée. Il n’a jamais dédicacé une
pièce de théâtre à ses prétendus mécènes et
personne ne lui a jamais dédicacé quoi que ce
soit. Le génie autodidacte de Stratford, ni
noble ni éduqué, a écrit des œuvres pleines
d’érudition pour les rois et pour les privilégiés
mais ses deux filles signaient avec une croix…
Si on examine Shakespeare, son histoire, on y
perçoit deux courants distincts et inconciliables. D’un côté, la vie assez bien documentée
mais insignifiante d’un acteur médiocre et imprésario théâtral qui a été baptisé, qui n’a,
peut-être, fréquenté que quelques années
l’école, sûrement pas l’université, qui s’est
marié, a eu des enfants, a acheté des propriétés, n’a jamais voyagé, a été usurier, a eu des
ennuis judiciaires, n’a pas possédé un seul
livre, pas même de bible. Ce même personnage
a dicté à un avocat un testament d’une banalité déconcertante mais si parfaitement en accord avec la vie qu’il a vécue! Enfin,
Shakespeare n’a pas de portrait crédible. De
temps à autre un tableau émerge de l’abysse
du temps et quelqu’un prétend que c’est le vrai
visage du Barde. Mais les experts sont en désaccord et la majorité croient qu’aucun de ces
portraits n’est authentique. De l’autre côté, il
y a une œuvre théâtrale et poétique parmi les
plus grandes sinon la plus grande de tous les
temps, d’une complexité, d’une richesse culturelle et linguistique infiniment supérieure aux
œuvres des auteurs contemporains britanniques. L’homme de Stratford possède une
identité embarrassante mais il faut dire que ce
vide a représenté une occasion idéale pour
l’imaginaire critique. Tout est dans le texte, la
vie ne compte plus, ont conclu les critiques littéraires. Dans cette optique, John Florio est

devenu, dans le meilleur des cas, l’élément nécessaire pour expliquer et comprendre structurellement Shakespeare. Florio, selon le verdict
des chercheurs, n’a pas de valeur en soi, il ne
faut donc pas s’y attarder... Je ne les ai pas
écoutés, j’ai fait le contraire!
Certains ont avancé l’hypothèse que
Florio et Shakespeare étaient des
amis et que Florio collaborait avec
Shakespeare. Comment avez-vous
fait le lien entre John Florio et Shakespeare et qu’est-ce qui vous a fait
prendre la décision radicale d’assimiler les deux?
Le lien entre John Florio et Shakespeare existe,
c’est un lien logique et philologique. Logique,
tout d’abord, parce que tous les élisabéthains,
les dramaturges et les poètes de l’époque, se
connaissaient entre eux. Donc, dans une communauté très restreinte de quelques centaines
de personnes autour des compagnies de théâtre, des ateliers d’imprimerie et de la Cour, il
serait logique que Florio et Shakespeare se
soient connus. Et comme on considère que Florio est le plus grand connaisseur et promoteur
des langues et cultures européennes et le spécialiste absolu de tout ce qui était italien à
Londres, il est très naturel et logique que le
jeune Shakespeare, le génie de campagne si
amoureux de «all things Italian», soit devenu
élève et ami du célèbre professeur de langue
qui avait la fine fleur de l’aristocratie anglaise
dans ses classes. Si on ajoute que dans la première moitié des années 1590 on suppose que
Shakespeare se trouvait dans l’entourage de
Henry Wriothesley Earl of Southampton, considéré le «fair child» des Sonnets dont John
Florio était le précepteur, alors est impensable que les deux hommes ne se soient pas
connus. À ce point toutefois il faut regarder
de plus près et signaler les différences dans les
deux cas. Le rapport de John Florio avec Southampton est historiquement certain, documenté par plusieurs sources. Celui de
Shakespeare avec le jeune mécène repose par
contre sur les dédicaces à deux poèmes, les
seules connues du dramaturge, et sur rien d’autre. Tous les biographes qui ont cherché les
preuves du lien entre le Barde et son mécène
se sont limités à des conjectures.
La rencontre entre Florio et Shakespeare est
donc une supposition exclusivement basée sur
la logique. Elle ne possède aucun appui, preuve
ou témoignage historiques : il n’y a aucune
trace de leur lien réel dans les documents de
l’époque. Mais toutefois leurs œuvres ont beaucoup d’éléments en commun, autrement dit la
preuve de leur rencontre existe seulement dans
leur écriture. Une telle preuve philologique ne
démontre cependant pas que les deux hommes
ont collaboré, elle permet plutôt de conclure
philologiquement qu’il s’agit en réalité d’un
seul et unique auteur, John Florio qui utilise
son patronyme pour les œuvres d’érudition et

un nom de plume, Shakespeare, pour ses œuvres de fiction. L’analyse comparée de leurs
œuvres se trouve dans mon livre mais dans le
cadre de cette entrevue je dois me limiter à affirmer que les correspondances philologiques
sont innombrables entre les écrits de Florio
(deux formidables manuels bilingues italienanglais constitués de dialogues très shakespeariens les First Fruites, 1578 et Second Frutes,
1591 ; le dictionnaire A World of Words, 1598 ;
la traduction des Essais de Montaigne, 1603 ;
la deuxième édition du dictionnaire The
Queen’s Anne New World of Words, 1611 ; la
traduction du Decameron de Boccace, 1620) et
le théâtre et les poèmes de Shakespeare. Des
centaines et centaines de mots, phrases, proverbes, idées utilisés par Shakespeare se retrouvent, très souvent antérieurement, dans les
œuvres de Florio. Les deux hommes, Florio et
Shakespeare, sont les plus importants créateurs
de néologismes de leur époque. Le linguiste en
a créé 1149, le dramaturge 1969. Il ne s’agit
pas de mots d’usage commun, utilisés par tous
les écrivains de l’époque, mais souvent de ces
mots «bizarres» et «difficiles» si proprement
shakespeariens. Les deux italophiles ont le
même style, utilisent les mêmes tournures de
phrase, ils créent leurs mots à partir de l’italien, du français et du latin en suivant la même
méthode. Mais il y a une différence cruciale encore une fois : Florio a étudié, il possède une
éducation universitaire (il a fréquenté l’université de Tübingen en Allemagne et l’université
d’Oxford), il possède une érudition certaine, il
a résidé et voyagé en Europe et dans son testament laissé à son ex-élève et protecteur William Herbert, Third Earl of Pembroke, une
bibliothèque de plus de 500 volumes en quatre
langues, l’une des plus riche de l’époque! (Soit
dit en passant : tous ces livres ont depuis disparu…) Shakespeare, de son côté, a peut-être
fréquenté six ans d’école élémentaire, n’a jamais quitté son île et n’a pas laissé d’indice
d’avoir possédé un seul livre…
Voilà pour le lien entre Florio et Shakespeare. Comme vous le voyez, la preuve philologique est évidente. Ce qui est bizarre, c’est
que malgré que des cohortes de chercheurs
soient à l’œuvre depuis deux siècles dans les
études shakespeariennes, personne n’ait jamais
étudié leur rapport! Enfin, d’aucuns pourraient
lancer que la similitude stylistique, les emprunts, les chevauchements s’expliquent par le
simple fait que Shakespeare, étant un plagiaire
notoire, a copié Florio, l’a farouchement exploité. Je réplique que les correspondances
textuelles et stylistiques sont telles et de telle
ampleur et de telle profondeur qu’on ne peut
pas parler de plagiat, car il s’agit de mots spécifiques et d’un style contenant l’ ADN d’un
même et seul auteur. Trop précise, trop profonde est la similitude de la «musique des
mots», trop forte aussi la ressemblance caractérielle et existentielle de Florio et Shakespeare
pour ne pas réunir les deux écrivains. Florio et
Tribu ne Ju ive
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Shakespeare ne pouvaient pas se rencontrer,car
ils étaient la même personne!
Pouvez-vous nous en dire un peu plus
sur votre parcours et ce qui, dans ce
contexte, vous qualifie pour écrire au
sujet de Shakespeare?
Je commence par la deuxième question. Je
crois qu’il faut rejeter le principe selon lequel
certains sujets doivent être réservés aux spécialistes. Deux siècles de «spécialisme» ont
causé assez des dégâts… Je ne suis pas, à proprement parler, un spécialiste de Shakespeare,
et si j’ai trouvé la solution à la Question Shakespearienne, ce n’est pas malgré mon manque
de spécialisation mais plutôt grâce à ce
manque! Car les érudits ont souvent un esprit
de corps qui les aveugle. Ils finissent toujours
par trouver ce qui confirme la thèse de leur
école! C’est ainsi que Florio a échappé aux recherches universitaires : aucun gros bonnet n’a
donné à ses troupes la tâche d’investiguer la
vie et l’oeuvre de ce linguiste maniaque de la
parole et des mots, nécessairement lié à Shakespeare. Enfin, penser que les docteurs de nos
universités sont tous différents et meilleurs
que les docteurs aristotéliciens qui ont
condamné Galilée et Giordano Bruno, voilà qui
est une illusion, un signe de notre inguérissable myopie!
Cela dit, je viens à la première question,
mon parcours. Oui, je suis Italien d’origine
comme Florio! Je suis arrivé à Montréal il y a
presque trente ans. J’ai une laurea (le doctorat
de l’époque en Italie) en philosophie de l’Université de Florence mais ici j’ai enseigné la
langue et la littérature italiennes à l’Université
de Montréal de 1982 à 2007. Je ne résiste pas
à l’envie de signaler que Florio aussi avait enseigné la même matière à Londres il y a quatre
siècles! Nos Italie, toutefois, si vous me permettez de poursuivre le parallèle, sont incomparables. L’Italie de Florio était le pays
fragmenté des grandes villes de la Renaissance
en déclin, dont la culture et la langue avaient
été la nourriture et l’inspiration de l’Europe
continentale avant de profondément marquer
aussi la courte Renaissance anglaise dont l’essor est impensable sans le modèle italien. La
mienne est l’Italie moderne, postunitaire, le
berceau de l’opéra, du fascisme, du néo-réalisme, du design, de la mode... et de Berlusconi. Aujourd’hui, la langue italienne, envahie
par l’anglais (que dirait John Florio de ce bizarre retour du balancier?), conserve un certain
poids international grâce au tourisme, à la gastronomie et au design plutôt qu’à la littérature,
aux arts et au théâtre comme il y a quatre siècles…
Je suis tout à fait convaincu que mon expérience de migrant a joué un rôle dans ma recherche sur Florio. Si je n’avais pas quitté
l’Italie et sans ma traversée des langues et des
cultures, je n’aurais probablement pas lu Shakespeare comme je l’ai lu et je n’aurais pas saisi
18
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sa nature profondément transculturelle. Cet adjectif m’amène à parler d’une autre composante
fondamentale de mon histoire : mon activité
de promoteur et animateur culturel avec la publication entre 1983 et 1997 du magazine
transculturel ViceVersa fondé avec des amis et
que j’ai dirigé jusqu’à sa fermeture. À l’origine
de ce projet était un petit groupe de jeunes
Italiens d’ici, certains nés à Montréal, d’autres
arrivés très jeunes, d’autres encore, comme
moi, arrivés ici adultes. ViceVersa, a été l’expérience qui plus m’a lié à Montréal et à ce
pays bipolaire, le Québec-Canada, qui est devenu le mien! ViceVersa m’a permis de comprendre et d’interpréter autrement les
questions de l’identité, de la différence, de la
nation, de la langue et de son rapport avec la
culture. Tout cela pour dire que mon parcours
m’a permis de comprendre de l’intérieur le phénomène Shakespeare, que j’ai lu non plus
comme un événement littéraire et insulaire
mais comme une réalité transculturelle, une
œuvre puissante de fusion géniale entre certains éléments culturels propres de l’Europe du
Sud, surtout de l’Italie (littérature, théâtre,
arts, religion, costumes et mentalités), et la
Réforme protestante. Fusion où l’apport de la
nouvelle, protéiforme langue anglaise a été décisif. La langue a été le véritable terrain sur lequel s’est développé le génie shakespearien de
John Florio et sa révolution linguistique a produit les conditions qui ont amené au décollage
économique et militaire de l’Angleterre.
Qu’est-ce que vous espériez
réaliser grâce à cette thèse que vous
défendiez?
Vous me trouverez peut-être arrogant mais
je ne considère pas qu’avec mon livre je défend
une thèse! Je le vois plutôt comme un théorème, un théorème que je crois avoir démontré
et qui, j’en suis sûr, sera validé et accepté un
jour pas trop lointain. Quant aux attentes, je
vois deux scénarios. Dans le premier le livre est
enfin lu par un journaliste ou un critique littéraire libre et indépendant qui le présente
comme la révélation qui met fin à un mensonge. De là, par l’effet boule de neige, l’histoire officielle s’écroule comme le mur de
Berlin. Les retombées bénéfiques iront bien audelà de la sphère littéraire, car la défaite d’un
dogme comporte toujours un avancement démocratique. Malgré l’énorme puissance de manipulation du système mercantile et
médiatique, les temps changent et de plus en
plus de gens sont capables, grâce aussi a l’Internet, de saisir la réalité à travers la dense
cortine idéologique, de voir que le roi est nu.
Dans le deuxième scénario, je vois mon livre
travailler lentement l’imaginaire critique, agir
dans la durée. Un beau jour, de jeunes chercheurs ouvrent leurs yeux et réalisent, comme
je l’ai réalisé, que ne pouvaient pas exister à
Londres, au même moment, deux génies du
verbe si proches, si identiques : l’un, Shakes-

peare, qui faisait du théâtre rimé la nuit et
l’autre, Florio, qui en plein jour produisait de
la culture en prose! Les recherches et les écrits
de ces chercheurs se multiplient et la vérité se
propage à la vitesse de la lumière avec comme
inévitable conclusion la chute de la version officielle.
D’une façon ou de l’autre, connaître et lire
Florio ne peut que conduire à la fin de Stratford.
Les commentaires sur votre site
web ont été réalisés à partir de
sources italiennes. Avez-vous eu
des réactions d’autres spécialistes
shakespeariens?
Mon livre, paru en italien en février 2008,
a été présenté à Rome en mars de la même
année. Jusqu’à présent il n’a eu des recensions
qu’en Italie. À Montréal aussi il y a eu des articles, des petites conférences, toujours du
côté italophone. Entre septembre et octobre
2009 la traduction anglaise a été envoyée à un
nombre sélectionné de journalistes et critiques
anglophones de Montréal,Toronto, des ÉtatsUnis et d’Angleterre, mais il n’est pas encore
distribué dans les librairies. Jusqu’ici, les «spécialistes» se taisent mais ils seront obligés de
répliquer bientôt, j’en suis certain. Avec John
Florio il ne pourront maintenir la stratégie
qu’ils ont adoptée avec les autres candidats potentiels au rôle de Shakespeare. Les orthodoxes
n’ont vraiment jamais affronté ouvertement les
partisans de Francis Bacon, Christopher Marlowe ou de l’Earl of Oxford. Ils ne les ont pas
considérés. Avec Florio ils seront obligés de
sortir à découvert : Florio n’est pas le jeune
aristocrate d’une grande dynastie anglaise ni
l’ambitieux érudit universitaire. À la différence
des autres candidats dont le profil shakespearien est peu convaincant ou tout à fait tiré par
les cheveux, le portrait d’homme et d’écrivain
de Florio correspond en tout au portrait naturel
et logique de l’auteur de l’œuvre de Shakespeare. Il faudra donc le confronter!
Votre essai est actuellement
disponible en italien et en anglais.
Aurons-nous le bonheur de lire une
version française?
Il y aura certainement une version française et japonaise aussi! Je me demande d’ailleurs comment les Français ont pu résister si
longtemps et comment il se fait qu’ils n’ont pas
sauté tout de suite sur mon livre! Si l’histoire
a un poids, ils devraient découvrir avec un
malin plaisir que le plus grand écrivain anglais
était d’origine italienne! Mais la version française dépendra du courage et de l’indépendance des éditeurs francophones. Je crois que
cet éditeur courageux et indépendant existe:
il ne s’est pas encore manifesté car il est en
train de découvrir Florio en lisant cette entrevue!
✒

