LES FEMMES
DANS L’HISTOIRE

Celles qui écumaient les mers
Barberousse, Jack Rackham, Barbe Noire… ces noms
vous sont peut-être familiers. Mais savez-vous que des
femmes aussi ont écumé les mers ? Voilà sept de ces
femmes pirates parmi les plus connues !

Anne Dieu-le-veut défiait des
hommes en duel

Ching Shih dirigeait une flotte
de 400 navires

Anne Dieu-le-veut (1661 - 1710)
aurait
été
déportée
comme
criminelle sur l’Île de la Tortue.
Après deux veuvages, elle défie en
duel le flibustier hollandais Laurent
de Graaf. Mais lorsqu’elle tire son
pistolet contre l’épée de l’homme,
il renonce en affirmant qu’il ne peut
pas se battre contre une femme, et
la demande en mariage.
Brave et implacable, Anne accompagne son mari en mer et participe
activement à la vie à bord, au commandement et aux combats.

A la mort de son époux, le pirate
Cheng I, Ching Shih (1784 - 1844)
prend le commandement de la
« flotte du drapeau rouge », une
puissante coalition de 400 navires
qui s’adonne à la piraterie. Pour en
garder le contrôle, elle établit un
code de lois sévère et strictement
appliqué, interdisant la désobéissance ou le vol dans le butin. Surnommée la « Terreur de la Chine du
Sud », Ching Shih résiste aux tentatives du gouvernement de l’arrêter
et finit par obtenir une amnistie.

Anne Bonny, dernière
à rendre les armes

Sayyida al-Hurra contrôlait
l’ouest de la Méditerranée

Née en Irlande vers 1700, Anne
Bonny a une histoire rocambolesque. Adolescente, déshéritée
par son père, elle aurait incendié sa
plantation. A 16 ans, elle épouse un
pirate qu’elle quitte pour devenir la
maîtresse du pirate Jack Rackham.
Déguisée en homme, elle écume
les mers avec lui et avec Mary
Read. A 21 ans, elle est capturée
par le gouverneur des Bahamas.
Avec Mary Read, elle est la dernière
à rendre les armes lors du combat
naval.

Née vers 1485, Sayyida al-Hurra
succède à son mari comme
gouverneure de la ville de Tétouan au
nord du Maroc. Marquée par la prise
de Grenade par l’Espagne, elle s’allie
avec le corsaire turc Barberousse
pour mener des expéditions
punitives contre les Espagnols et
les Portugais. Tandis qu’il parcourt
l’est de la Méditerranée, la flotte de
Sayyida al-Hurra contrôle l’ouest.
Ses actions lui valent une telle
renommée qu’en 1541, le roi du
Maroc la demande en mariage.

Mary Read se battait
déguisée en homme

Grace O’Malley avait la
navigation dans le sang

Née vers 1690 en Angleterre, Mary
Read se fait passer pour un homme
d’abord pour s’enrôler dans l’armée,
puis pour se faire engager dans un
navire marchand. Son bateau est
attaqué par des pirates qu’elle rejoint. Elle y rencontre la pirate Anne
Bonny, et avec qui elle se lance dans
la piraterie. On dit que lorsque Mary
Read battait un homme en combat,
elle leur dévoilait son genre avant
de les achever pour leur montrer
qu’une femme pouvait se battre à
armes égales contre un homme.

Jeanne de Belleville voulait
venger son mari
En 1343, Olivier IV de Clisson, le
mari de Jeanne de Belleville (vers
1300-1359) est accusé de félonie, condamné à mort par le roi de
France et exécuté. Dévorée par la
douleur, Jeanne rallie des nobles
bretons à sa cause et se lance dans
une guerre contre le roi de France,
se faisant corsaire pour l’Angleterre. Elle achète un bateau et fait
la guerre aux navires de commerce
français ; sa vengeance est si terrible qu’elle y gagne le surnom de
« Tigresse bretonne ».

De son nom irlandais Gráinne Ni
Mháille, Grace O’Malley naît vers
1530 au sein d’une famille de marins. Elle navigue d’abord avec son
père puis avec son époux, roi de
Connacht, dont les bateaux sont
accusés de se comporter comme
des pirates. Devenue veuve, elle
défend ses terres et poursuit la
piraterie à la tête d’une flotte et
d’une fortune importantes.
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