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Anne Bonny, femme pirate 
 
 
Sujet, motivation et difficultés : 
 
Mon travail porte sur Anne Bonny, femme pirate du XVIIIème siècle, et j’ai choisi de 
présenter la vie de ce personnage sous la forme d’un journal intime qu’elle aurait tenu. Cela 
fait trois ans que ce sujet m’intriguait. J’ai lu quelques livres, cherché des informations, ou 
encore regardé des documentaires. Une des facettes du monde de la piraterie a 
particulièrement attiré mon attention, celle des femmes. Même si elles sont peu connues, 
certains auteurs se sont intéressés à elles et j’ai pu découvrir Mary Read dans Lady Pirate 
(Mireille Calmel, édition Pocket, 2005) bien que beaucoup d’informations soient fausses dans 
ce roman, ainsi qu’Anne Bonny avec La Tigresse des mers (Pamela Jekel, édition belfond, 
1997). C’est de ces lectures que m’est venue l’envie de faire ce travail. En choisissant ce 
sujet, je m’offrais l’opportunité d’en apprendre plus sur le milieu de la piraterie et, par la 
même occasion, de faire connaître les femmes forbans aux quelques personnes qui me 
liraient. Je voulais partager la vie fabuleuse d’Anne Bonny, car elle a su, très jeune, défier 
ceux qui se mettaient en travers de son chemin pour réaliser ses rêves, réaliser ses désirs, se 
déguisant en homme et devenant l’amante d’un capitaine ou encore se battant, l’arme au 
poing.  
 
C’est pour sa vie mouvementée digne d’un scénario que j’ai choisi d’en faire un travail 
artistique. Son histoire me paraissait si originale que je voulais la mettre en avant par 
l’écriture, la rendre vivante pour le lecteur à travers un récit romanesque plutôt que par une 
recherche protocolaire sur le sujet. J’ai donc décidé d’écrire ses aventures sous forme d’un 
journal, et plus précisément encore, d’un cahier qu’elle tiendrait elle-même. 
 
Ce travail ne fut pas des plus simples, ceci peut-être en raison de sa particularité. En effet, les 
informations sur Anne Bonny sont très peu nombreuses et contradictoires. Alors que certains 
ouvrages racontent sa vie entière et de manière précise, d’autres plus contemporains offrent 
des versions très différentes de son histoire et avouent ignorer ce qu’il advint d’elle après son 
emprisonnement. Même son année de naissance reste indéterminée. Il a donc fallu faire la part 
des choses, séparer le plausible de l’improbable, et il n’a pas toujours été simple de discerner 
le vrai du faux. Une fois ces informations triées, je dus sélectionner celles qui semblaient 
importantes, notamment celles qui conduisirent Anne sur la route de la piraterie. Mais il ne 
suffisait pas de réunir les évènements de sa vie, j’ai également cherché à combler les lacunes 
des biographies en imaginant ce qui avait pu se passer lorsque celles-ci ne donnaient aucun 
élément sur certaines périodes. C’est ainsi que je me suis retrouvée à inventer ce qu’aurait pu 
vivre Anne en tant que jeune adolescente, les expériences qui auraient pu l’amener à vouloir 
découvrir toujours plus et à rêver de liberté. Il en est de même pour ses occupations au port 
avec ses jeunes compagnons ou de ses journées à New Providence.  
Il fallait également chercher à comprendre le mode de vie des pirates, se renseigner sur leurs 
pratiques et leur manière de vivre, de se battre, de se vêtir, et s’assurer que tous les autres 
forbans que je cite avaient bien vécu et parcouru les mers à cette époque, pour que ce journal 
semble le plus réaliste possible. 
 
 



	  

Le journal intime : 
 
Anne Bonny n’a pas tenu de cahier, et si cela avait été le cas, il a disparu avec elle. C’est pour 
cela que je me suis lancée dans l’idée d’écrire son journal, d’imaginer quels auraient pu être 
les mots de cette femme forban. Un travail sous forme de biographie romancée aurait été 
possible, mais le journal intime semblait être un format intéressant et peut-être même plus 
adapté : 
 
Il permet de cibler les évènements importants et, disposant de peu d’informations sur sa vie et 
d’une vingtaine d’années à conter, c’est le genre idéal. Il est alors possible de l’entamer à 
n’importe quel moment de sa vie, car c’est elle même qui choisit d’écrire et ainsi la période 
contée ne dépend que de son bon vouloir. Dans le même ordre d’idées, c’est elle qui choisit ce 
qu’elle va y narrer, et elle n’écrira donc pas chaque instant de sa vie, mais uniquement ceux 
qui la marqueront. De plus, cette notion d’intime invite Anne à se confier, donnant ainsi 
l’impression au lecteur d’être plus proche d’elle, de partager ses pensées et de comprendre 
alors plus facilement son accession au monde de la piraterie. 
 
Le genre du journal intime aide également pour le second objectif de mon travail, soit mettre 
en avant les étapes de sa vie qui font de la petite Anne Cormac une véritable femme pirate, 
car, comme dit plus haut, il permet de cibler les évènements et, ainsi, de mettre l’accent sur 
ceux déterminant son arrivée dans ce milieu de hors-la-loi. Il est alors plus évident de les 
remarquer, de comprendre le cheminement de la jeune femme. De plus, grâce à ce format qui 
implique que le style d’écriture soit en relation avec l’âge de l’auteur, c’est-à-dire une écriture 
plus enfantine au début, le lecteur peut également suivre la transformation d’Anne. C’est un 
chapitre que je développerai plus loin.  
 
Il n’y a que le dernier événement, son emprisonnement, qu’elle n’écrit pas dans son journal, 
resté dans la cabine du Curlew, mais sur du papier à lettre destiné à son père. Les ultimes 
mots qu’elle y écrit sont « Je suis Anne Bonny, née Cormac, et cette lettre est la dernière 
chose qui m’appartienne. » Cette phrase se réfère aux premiers mots de son récit, le 11 
décembre 1715, soit « Je m’appelle Anne Cormac et ce cahier m’appartient ». Cela peut 
s’interpréter de deux manières différentes : 
Ces premiers mots repris à la fin forment une boucle, ce qui pourrait rappeler le sentiment 
d’enfermement que ressent Anne, aussi bien au début de sa vie lorsqu’elle est enfermée et 
sous l’autorité de son père, que lorsqu’elle est en prison.  
Ou au contraire, les premiers mots de son journal intime initie le début du récit, et sa dernière 
phrase pourrait elle aussi marquer un commencement, mais celui d’une nouvelle vie, car nous 
ne savons pas ce qu’il advient d’elle, et peut-être même la fin de sa vie de pirate.  
 
 
L’écriture : 
 
Pour Anne, l’écriture commence par être un exercice. Elle explique dans les premières lignes 
que c’est son précepteur qui le lui demande, et précise même que l’idée ne lui plaît pas tant 
que ça mais qu’elle agit pour lui faire plaisir. Pour elle, l’écriture est un jeu, comme le 
montrent ses mots : « J’ai trouvé l’idée amusante mais sans plus. » le 11 décembre 1715. 
Cependant, elle va rapidement parler de ses peurs, par exemple à propos de la féminité, 
utilisant alors l’écriture pour se délester du poids de ses craintes. L’exercice se retrouve alors 
changé en une occupation libératrice, en un espace où la jeune fille peut exprimer sans honte 
et en toute intimité ses doutes, puis engager, à travers l’écriture, une réflexion sur le sujet. 



	  

Mais l’aspect libérateur ne s’arrête pas là, car, très vite, Anne va commencer à narrer les 
aventures qui rythment son quotidien, en commençant par son escapade dans les champs, le 4 
janvier 1716. Elle fait de sa sortie un véritable périple, utilisant des mots forts comme 
‘immensité’, ‘fouettant’, ‘emplissant’, ‘s’écraser’, ‘crier’, ‘jamais’, ou encore usant de points 
d’exclamation pour marquer son enthousiasme et le sentiment exceptionnel que lui procure 
cette sortie. A travers cette narration à l’écriture hyperbolique, Anne cherche à marquer et 
capturer la force de ces instants pour ne jamais les oublier, elle qui trouve sa vie étroite et 
monotone, ainsi que pour vivre à nouveau ces fabuleux moments à leur relecture. On dit 
souvent que lire permet de s’évader, et c’est on ne peut plus vrai pour Anne. Grâce à ses 
écrits, elle garde une trace de ces instants de liberté et cela lui permet de prolonger leur durée, 
elle qui vit enfermée, de se permettre de sortir de son quotidien, ainsi que de chez elle. 
Adolescente et habitant encore à Charleston, elle utilisera énormément l’écriture pour garder 
en mémoire ses sorties, débutant parfois ses récits, comme le 4 janvier 1716 ou le 13 juin 
1716, en disant qu’elle veut tout écrire avec précision pour ne rien oublier. Cette peur de 
l’omission montre à nouveau l’importance de l’écriture pour Anne, le fait qu’elle veuille 
pouvoir retrouver chaque instant avec tous les détails. 
 
Lorsqu’elle rencontre James, l’écriture va continuer à lui procurer un espace de liberté, où 
Anne peut confier ses pensées sans peur, notamment au sujet de Bonny, et où elle n’a plus de 
limite. En effet, James se montre rapidement un mari dominateur, qui soumet la jeune femme 
à ses désirs et souhaite avoir tout pouvoir sur elle. L’écriture lui offre alors un champ dans 
lequel elle peut s’exprimer sans qu’on l’en empêche, lui permettant alors de trouver la liberté 
qu’elle n’a pas avec son propre mari. 
 
En mer et aux côtés de Jack Rackham, Anne retrouve avec l’écriture un moyen de marquer les 
évènements, elle qui a toujours rêvé de liberté, elle l’obtient après avoir vécu sous les ordres 
de Bonny, et ne veut pas oublier ces instants. Cela rappelle son enfance, lorsqu’elle narrait ses 
escapades échappant enfin à l’autorité des adultes, et l’on peut voir que même si Anne mûrit, 
l’écriture continue à tenir une place importante dans sa vie, et ceci jusqu’à la fin de ses récits : 
Les derniers mots d’Anne, écrits dans une lettre, sont adressés à son père. Elle y raconte son 
arrestation, mais confie surtout à celui-ci que son choix de vie, la piraterie, ne fut pas des plus 
simple, cherchant alors à lui faire comprendre qu’elle avait expié sa décision de partir avec 
James. Ici encore, l’écriture d’Anne a un rôle essentiel, dans le sens où cette dernière lettre 
pourrait avoir ici aussi une fonction libératrice. De fait, écrire à son père alors qu’elle risque 
de se faire mettre à mort peut être interprété comme une manière de se sentir libre alors 
qu’elle est emprisonnée. Mais le lecteur peut aussi voir-là un appel à l’aide d’Anne qui, à 
travers son ultime confession, demanderait à son père de venir la libérer de sa cellule.  
 
Il y a également le style d’écriture d’Anne elle-même, c’est à dire la manière qu’elle a de 
formuler ses pensées et les mots qu’elle choisit. Tout au long du récit, sa manière de rédiger 
va évoluer. Au début de son journal, elle passera d’un sujet à l’autre sans transition, marque 
juvénile d’un enfant qui a beaucoup à raconter et se perd, elle a un vocabulaire plus enfantin, 
parle de « bêtise » et craint que « Père ne la gronde. » Puis les mots se font plus matures, 
notamment lorsqu’elle commence à passer ses journées avec les garçons du port. Un exemple 
marquant est l’abandon du « Père » pour une formule plus familière : « mon père » le 16 
janvier 1717. Ce changement qui pourrait sembler infime se révèle bien plus important, car il 
marque la maturité qui gagne Anne ainsi que le détachement de l’autorité paternelle et 
l’éloignement des codes de la société du XVIIIème. Ces changements aident le lecteur à 
suivre l’évolution d’Anne, sans pour autant avoir à recourir à une description physique de la 
jeune femme.  



	  

 
L’écriture intervient également dans deux points importants de la construction du récit, soit la 
représentation de l’espace, et celle du temps. 
 
 
Représentation dans l’espace : 
 
Anne a une vision de l’espace très mouvante dans laquelle le lecteur retrouve le thème de 
l’emprisonnement. Déjà au début de son journal, Anne habite avec son père dans une maison 
aux dimensions généreuses, mais cela ne l’empêche pas de se sentir enfermée. Elle rêve de 
plus grands espaces et n’hésite pas à désobéir à son père pour partir découvrir les alentours. 
Mais il lui en faut toujours plus, et elle ira découvrir le port. Puis à son tour, celui-ci lui 
paraîtra trop étroit et elle s’embarquera pour New Providence.  
Ce n’est qu’en mer, lorsqu’elle aura finalement atteint son but ultime, la liberté, qu’elle ne se 
plaindra plus de se sentir enfermée. Ceci jusqu’au moment où elle sa relation avec Rackham 
se complique, il ne la protège pas face aux remarques des autres hommes, et elle écrit alors 
qu’elle souhaite faire escale, quitter le navire pour oublier ses problèmes. Comble de l’ironie, 
c’est en prison, dans un espace confiné, qu’elle écrira ses derniers mots.  
New Providence est l’endroit où sa vision de l’espace est la plus marquante : alors qu’elle 
n’est plus sous le joug de son père, qu’elle peut faire ce que bon lui semble et qu’elle dispose 
d’une île pour s’épanouir, Anne finit tout de même par se sentir enfermée. Elle se sent à 
l’étroit dans un quotidien qui ne l’intéresse plus et dans une relation, avec James, où elle ne 
fait que l’attendre et lui obéir. On peut alors comprendre que pour Anne, l’idée d’espace n’est 
pas seulement géographique mais également psychologique. Elle a sans cesse besoin de 
découvrir, d’être libre, autant dans ses choix que dans ses actes.  
 
Il y a donc plusieurs visions de l’espace possible à la lecture de ce récit. Les lieux où habite et 
évolue Anne, ainsi qu’un espace plus immatériel, celui dont elle a besoin pour ne pas se sentir 
enfermée. Mais cela ne s’arrête pas à ces deux aspects, car la représentation qu’a Anne de 
l’espace est également liée à l’écriture. Lorsqu’elle est enfant et cherche à fuir le sentiment 
d’emprisonnement qu’elle ressent en restant chez elle, elle écrit énormément car c’est dans 
son journal qu’elle cherche la liberté qu’il lui manque à l’extérieur. Au contraire, naviguant à 
bord du Curlew, elle écrira peu et de manière moins dense, car elle dispose déjà de tout 
l’espace dont elle rêve, et son besoin d’écrire pour compenser le manque de liberté se fait 
moins fort.  
 
La vision de l’espace oscille alors entre plusieurs aspects : géographique (sa maison, le port, 
puis New providence et finalement tout l’océan), psychologique, et intellectuel, grâce au 
journal intime. Elle compense dans l’un quand l’autre vient à lui manquer, une manière de lui 
garantir toujours un endroit où elle peut librement s’épanouir.  
 
 
Représentation dans le temps : 
 
Les différentes périodes de la vie d'Anne ne sont pas égales quant au nombre de pages. Tout 
au long de sa narration, elle grandit et découvre peu à peu le monde qui l'entoure. Par exemple 
le port où elle rencontre de nouvelles personnes, lieu où elle trouve également l'amour et 
depuis lequel elle finit par prendre la mer. Ces éléments influencent alors le temps qu'elle 
consacre à son journal. 
 



	  

Le récit de son enfance traîne en longueur, car elle détaille chaque jour qui passe. En effet, la 
rédaction est quasi-quotidienne puisqu'elle vit seule, sans amis, ni frères ou sœurs, avec qui 
s’amuser et s’occuper. Elle n'a pas non plus le droit de sortir, ni d'aller visiter ce port qui 
l'attire tant. L'écriture est alors pour elle une façon de détourner son ennui, et le lecteur ressent 
avec elle ces longues journées.  
Mais lorsqu'elle grandit et que ses habitudes changent, grâce à la découverte de nouveaux 
lieux et de nouvelles personnes, les ellipses sont plus nombreuses. Ceci s’explique par le fait 
qu’il y a maintenant de nombreux événements qui viennent chambouler sa vie, notamment 
lorsqu’elle prend la mer et qu’elle gagne sa place au sein d’un véritable équipage de pirate. 
Durant ces périodes, la narration s’accélère car Anne, comme le lecteur, ne voit pas le temps 
passer. Désormais, elle consacre ses journées à s’occuper du navire, discuter avec les autres 
pirates qui ne sont pas ennuyeux comme les jeunes filles de son enfance, alors que lorsqu'elle 
était petite, elle n'avait pas d'autre passe-temps que l'écriture de son journal intime. 
 
Finalement ces deux parties de sa vie s'opposent. Grâce au journal intime, le lecteur perçoit le 
déroulement des événements à la manière dont la narratrice les vit. Ainsi, il peut se rendre 
compte des passages plus ou moins importants de son existence, vivre avec elle des périodes 
exaltantes, en ne voyant, à son tour, pas le temps passer. Mais il peut également et simplement 
percevoir les changements qui s’opèrent autour d'elle, telle l’arrivée de la nouvelle 
domestique ou son premier combat en tant que pirate. Avant ces évènements, un laps de 
temps important s’est écoulé et Anne se remet à l’écriture soudainement, ceci indiquant que la 
vie d’Anne a pris un nouveau tournant.  
 
 
Anne et la féminité : 
 
Le rapport d’Anne à la féminité relève du paradoxal. Elle est une jeune fille dans une société 
où une femme doit apprendre la bienséance, à porter de jolies robes et à broder. Trouvant les 
autres filles inintéressantes, Anne est déjà, très jeune, contrariée par sa féminité. De plus, 
alors que son corps n’est pas encore celui d’une femme, elle va chercher à se vêtir comme un 
homme : lorsqu’elle monte à l’arbre et s’imagine forban, ou encore quand elle se rend au port. 
Ces vêtements l’aident d’abord à se sentir plus à l’aise, comme si elle étouffait dans son rôle 
de femme, et c’est également lorsqu’elle est habillée ainsi qu’elle s’imagine pirate, associant 
déjà dans son esprit, grâce aux descriptions de Willy, le masculin à la piraterie. Puis elle 
continue à porter des vêtements d’hommes pour approcher les jeunes garçons du port, eux qui 
ne veulent pas de jeune fille dans leur bande. C’est là qu’entre, dans l’esprit d’Anne, l’idée 
qu’il lui faut se faire passer pour un homme pour se faire accepter. Elle continue à se travestir 
pendant son adolescence et cela même lorsque son corps change. Pourtant, c'est grâce à ses 
nouvelles formes plus féminines et à travers le regard des hommes qu’elle redoutait tant sur 
son corps de femme, que la perception d'Anne au sujet de sa féminité va se trouver changée. 
C'est en remarquant qu’elle peut attirer l’attention des pirates en usant de ses charmes, pour 
accéder à la liberté qu'elle espère tant en se faisant mener là où elle veut, qu’elle accepte sa 
féminité, l’utilisant presque comme une arme. 
Elle emploie alors autant sa féminité qu’elle ne la cache, se montrant tantôt homme pour se 
faire accepter, tantôt femme pour séduire et accompagner.  
Ce rapport ambigu à sa féminité se trouve encore bouleversé lorsqu’elle tombe enceinte. Elle 
maudit ce corps qui la ralentit, ce ventre rond qui peut la faire à tout moment quitter le pont 
du bateau ou causer sa perte lors d’un combat. Elle qui se servait de cet atout pour réussir, 
voilà qu’il la menace ! Mais une fois en prison, ce même enfantement lui permet d’éviter la 
potence, et Anne le voit à nouveau comme une bénédiction. Nous retrouvons de fait le même 



	  

paradoxe : la féminité comme faiblesse (ne pas se faire accepter) ainsi que comme « arme » 
(ici, un bon moyen de se protéger de la mise à mort.) 
 
Dans le récit lui-même, la question de la féminité se pose rapidement. Anne raconte dès le 
premier jour qu’elle n’a pas de mère et ignore ce que doit être une vraie femme. La forme du 
journal permet à Anne de s’interroger intimement et de réfléchir aux réponses en racontant ses 
aventures. L’écriture joue alors un rôle dans la compréhension de son corps et de sa féminité. 
En se posant des questions, comme « A quoi ressemble une vraie jeune fille ? » ou d’autres au 
sujet de ses nouvelles courbes. Anne construit une véritable réflexion autour de sa féminité 
que le lecteur peut suivre et vivre en même temps qu’elle. Ainsi, celui ou celle qui lit son récit 
a la possibilité de saisir et de comprendre l’enjeu et l’importance qu’a la féminité dans la vie 
d’Anne, et ceci à nouveau grâce au journal qui permet, dans l’intimité qu’il offre, de parler 
librement de ce sujet qui la préoccupe. 
 
 
Les autres personnages : 
 
Son père : 
Dès les premiers écrits, il n’est pas difficile de voir l’amour qu’Anne porte à son père. 
N’ayant pas connu sa mère, William Cormac est pour elle la seule figure parentale dont elle 
dispose et, les premiers jours, il semblerait qu’elle soit prête à beaucoup pour ne pas le 
décevoir. Cependant, le désir de liberté d’Anne est plus fort et elle n'hésitera pas à lui 
désobéir à plusieurs reprises. Son premier acte de rébellion sera d'aller se balader dans les 
champs, dans le but simple de découvrir de nouveaux horizons. Ensuite, se prenant pour un 
pirate, elle attaquera sa gouvernante. Elle partira par la suite se promener au port, s’opposant 
ainsi à la volonté de son père, qui lui interdisait ce lieu et tentait de l'envoyer à un cours de 
broderie. Puis elle se mariera pour partir en mer après une violente dispute avec son père, qui 
refusait cette décision. Cependant, c’est à son père qu’elle écrira lorsqu’elle sera emprisonnée. 
Si cet homme la maintenait enfermée dans l’univers d’une femme du XVIIIème siècle, jamais 
elle ne déclare le détester, et cette ultime lettre montre qu’il restera pour Anne une figure 
rassurante et paternelle. 

 
Les jeunes garçons du port : 
Les cinq garçons sont les premiers amis d’Anne. C’est à eux qu’elle doit beaucoup de ses 
connaissances ainsi que ses premiers pas vers le monde de la mer. Tout d’abord, Anne se voit 
obligée de se vêtir comme un garçon pour intégrer leur groupe, et c’est un subterfuge auquel 
elle aura recours à d’autres moments pour se faire accepter. Ils lui apprennent également à 
voler ou à se battre, à la fois pour s’amuser et pour défendre sa place. A ce sujet, elle va aussi 
gagner en autorité, car il faut savoir se faire respecter dans une bande comme celle des 
garçons, et elle n’en ressortira qu’avec plus d’assurance. Et c’est grâce à eux, particulièrement 
au jeune James, qu’Anne va découvrir la force des attraits féminins, lorsque le jeune garçon 
voit sa poitrine et tente de l’embrasser. 
Toutes les notions que lui enseigneront les garçons de la bande, Anne les réutilisera au cours 
de sa vie, en particulier pour se faire une place dans le milieu de la piraterie.s 
 
James Bonny : 
James apparaît tout d’abord comme un sauveur aux yeux d’Anne : il lui permet de partir de 
Charleston, loin de l’autorité de son père. Ainsi, James Bonny semble être pour Anne celui 
qui vient la libérer. Mais dès qu’ils quittent la ville, James, devenu son époux, se montre 
méprisant et désireux de soumettre Anne à ses ordres, rappelant au lecteur de la place de la 



	  

femme dans la société de ce siècle. Pour Anne, c’est comme si elle était passée des mains 
d’un père autoritaire à celles d’un mari tout aussi ferme. Cela continue lorsqu’ils vivent à 
New Providence, et son autorité étouffe Anne pour qui l’île semble devenir trop petite. Même 
lorsqu’elle aura rencontré Jack Rackham et voudra partir avec lui, James Bonny continuera à 
vouloir la posséder, refusant le divorce. Anne qui décrivait, au début, James comme un garçon 
ayant des airs d’innocent, le 24 novembre 1717, en vient à souhaiter partir loin de lui. James 
est d’ailleurs l’une des raisons qui la poussera à quitter l’île avec Rackham. James Bonny fut 
un mauvais mari, mais c’est grâce à lui qu’Anne fuira, à deux reprises, se rapprochant 
toujours un peu plus de l’océan. 
 
Jack Rackham : 
Alors que James l’étouffe dans leur mariage, Jack Rackham lui offre l’amour dont elle rêve, il 
se soucie d’elle. Il est envers elle l’exact opposé de Bonny et pourtant, tout comme lui, offrira 
à Anne la possibilité de fuir son quotidien. Elle partagera avec lui ses plus belles années, 
trouvant enfin tout ce dont elle rêvait à bord du Curlew, et même si elle se plaint, jamais elle 
n’écrira des choses aussi violentes qu’au sujet de James. Cependant, les mauvaises 
manœuvres de Jack en tant que capitaine auront raison de l’équipage et ils se feront prendre. 
A nouveau, comme dans le cas de James, le lecteur peut voir en Jack un sauveur, qui vient la 
tirer de sa vie lassante et de l’emprise de son mari, mais qui, au final, sera responsable de son 
emprisonnement. 
 
Mary Read : 
Depuis toute petite, Anne se refuse à passer du temps avec les jeunes filles, elle préfère la 
compagnie des garçons. Pourtant, Mary Read sera son amie, et son amante selon la légende, 
la plus fidèle. Cela peut s’expliquer par le fait que Mary soit également une jeune fille vivant 
comme un homme, arme à la ceinture et cachant ses formes sous des vêtements masculins. Le 
lecteur peut voir en elle un double d’Anne, et le hasard va même les faire tomber enceinte au 
même moment. 
Même si Mary prend une place très importante dans la vie d’Anne, elle n’en reste pas moins 
un personnage plus effacé, dans son attitude comme dans le récit. Cela s’explique par le fait 
que Mary décide, malgré la présence d’Anne, de garder son identité masculine : elle cherche à 
ne pas faire remarquer pour qu’on ne se doute de rien, et c’est d’ailleurs ainsi qu’elle 
fonctionne depuis sa plus tendre enfance. Il faut ajouter à cela une raison plus littéraire : il 
s’agit d’un cahier tenu par Anne elle-même et elle reste le personnage central de son journal. 

 
La mère d’Anne : 
Il reste un dernier personnage, qui n’intervient pourtant que très peu dans le récit, mais qui 
joue un rôle important. Anne n’a jamais connu sa mère, et c’est une absence qui lui pèse car 
elle se retrouve perdue dans son corps de jeune femme, sans figure maternelle à laquelle se 
référer. Mais la jeune fille se tournera vers son homophone : la mer. C’est un parallèle 
intéressant à relever, Anne le mentionne elle-même sans s’en rendre compte en imaginant le 
caractère de sa mère grondant et tempétueux, comme peut l’être le temps en mer, ou encore se 
représentant sa mère comme une personne capable de la guider, tel un phare dans un port. Et 
si sa mère est absente et ne peut l’aider, faire d’Anne une vraie femme, c’est la mer qui s’en 
chargera. Accrochée à l’idée de prendre un jour le large, la jeune fille découvrira qu’elle peut 
utiliser ses atouts féminins pour plaire et se faire embarquer, mais aussi les inconvénients 
d’être une femme de ce siècle, comme par exemple la soumission à son mari James Bonny et 
sa difficulté à accéder au divorce. 
Anne apprendra donc à être une véritable femme, malgré l’absence maternelle, même si 
l’association des deux mots, mer et mère, n’est peut-être que pur hasard  



	  

Anne, la femme pirate : 
 
Le but indirect de ce travail était de mettre en avant les étapes de sa vie qui la mènent à 
naviguer sous le pavillon noir. Cela explique également le choix d’axer le récit sur sa jeunesse 
plutôt que sur les années passées en mer. Le support du journal intime m’a permis, comme dit 
précédemment, de mettre en avant les évènements importants de sa vie, et cela m’a alors 
donné la possibilité de marquer son accession à la piraterie. Je ne vais pas prendre en compte 
le début de son adolescence, car j’ai trouvé peu d’informations à ce sujet. De ce fait, 
beaucoup de ses escapades sortent de mon imagination et je ne peux avoir un regard critique.  
 
C’est James Bonny qui, le premier, la fera entrer dans le monde de la piraterie. Elle n’hésite à 
le séduire pour qu’il l’emmène avec lui, jouant ainsi avec les atouts de sa féminité. Cela lui 
permet alors d’embarquer à bord d’un navire de pirate en direction de New Providence, île 
réputée pour abriter des forbans. Mais ni ce voyage, ni l’île ne parviennent à étancher sa soif 
de liberté. Anne a toujours besoin de plus d’espace, c’est d’ailleurs ce qui l’a fait quitter sa 
maison pour New Providence. Afin de satisfaire ce besoin « du large » elle se servira à 
nouveau de son charme pour attirer l’attention de Jack Rackham, l’homme avec lequel elle 
deviendra une hors-la-loi en ne se pliant pas aux directives du Gouverneur Rogers. Car, après 
avoir vécu sous l’autorité de son père puis de son mari, Anne refuse d’être à nouveau soumise 
aux ordres d’une personne, plus particulièrement à ceux d’un homme. Elle fuira alors avec 
Jack Rackham et elle deviendra, aux yeux de la loi, une femme pirate et, ainsi, conservera sa 
liberté. Ceci jusqu’à ce qu’elle soit emprisonnée. 
 
 
Conclusion : 
 
Ce travail m’a profondément absorbée et passionnée, en raison, je pense, du caractère 
« d’autofiction » de ce récit. J’ai, à la fois, fait de nombreuses recherches qui m’ont apporté 
de nouvelles connaissances et qui ont satisfait ma curiosité au sujet de la piraterie. J’ai 
également dû mettre mon imagination à l’épreuve en inventant des faits introuvables dans les 
documents relatifs à Anne Bonny.  
 
J’ai découvert à quel point la vie de la jeune Anne était complexe, avec d’une part sa féminité, 
son ambiguïté dans son rôle de femme, et d’autre part au travers de ses relations, par exemple 
celle avec son père qu’elle aime mais n’hésite pas à défier ou encore avec les hommes, qu’elle 
séduit pour accéder à sa vie de pirate. Et c’est justement pour illustrer cette complexité que 
j’ai joué avec l’irrégularité de la tenue de son journal, notamment avec les notions d’espace et 
de temps.  
J’ai choisi la formule du journal intime « autofictif » pour exprimer tout cela ; d’un côté Anne 
conserve toute sa liberté, et de l’autre, je garde la mienne pour rédiger ce récit. 
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