
Anne Bonny serait née à Cork entre 1697 et 
1705. Née Cormac, fille illégitime d’un procureur et 
de sa domestique, quand l’affaire est dévoilée, ce-
lui-ci quitte l’Irlande et s’installe à Charleston, Caro-
line du Sud, où il élève Anne comme un garçon. Jo-
lie fille, intelligente mais facilement irascible, on dit 
qu’à l’âge de 13 ans elle poignarda sa domestique 
et quitta la riche plantation de son père, toujours vê-
tue en garçon.

On la retrouve environ 5 ans plus tard, écu-
mant les tavernes et prenant pour amants boucanier 
après boucanier. Elle apprend le maniement des 
armes, mais, toujours aussi colérique, on dit qu’elle 
aurait déshabillé son maître d’arme en public avec 
son épée, bouton après bouton. C’est en 1718 qu’elle 
devient Anne Bonny en épousant un pirate de petite 
envergure, James, rencontré évidemment dans une 
taverne ; James louchait sur l’héritage de son épouse, 
ignorant peut-être qu’elle avait été déshéritée par 
son père (elle a d’ailleurs incendié sa plantation 
pour se venger). Les deux époux partent alors pour 
New Providence où Anne s’impose d’emblée tandis 
que James devient informateur auprès du gouver-
neur Woodes Rogers, autrement dit, une balance.

Déçue, Anne ne veut plus vivre avec lui ; elle 
le quitte et s’installe pour un temps avec le capitaine 
Jennings et sa maîtresse avant de devenir elle-
même l’amante de l’homme le plus riche de l’île, 
Chidley Bayard. C’est également à cette période 
qu’elle fait la connaissance de Pierre Bousquet et 
que tous deux, apprenant qu’un navire marchand 
français s’approchait de l’île, organisent leur pre-
mière expédition. Rassemblant une bande d’amis, 
ils volent un navire parmi les épaves du port – le Re-
venge - le remettent en état et préparent leur straté-
gie : du sang de tortue sur les voiles, sur le pont, sur 
des mannequins, sur leurs armes et sur eux-mêmes. 
Les Français, terrorisés, ne combattront pas.

Tandis que le gouverneur tente d’anéantir 

la piraterie, Anne s’allie à Calicot Jack Rackham 
avec lequel elle force le blocus à bord du Seahorse 
pour fuir l’île. Toujours déguisée en homme, elle 
se fait désormais appeler Adam Bonny et tue les 
pirates qui ont le malheur de découvrir son vé-
ritable sexe. Selon certaines versions, Anne et 
Rackham seraient devenus amants et auraient 
eu un enfant qu’ils auraient ensuite abandonné.

Mary Read, elle, serait née vers 1690 dans 
le comté du Devon en Angleterre. A la mort de son 
frère Willy, sa mère l’habille comme un garçon pour 
continuer à percevoir le soutien financier de sa 
belle-mère, destiné à l’aîné. Ainsi vêtue, elle trouve 
d’abord un emploi de valet de pied puis s’enrôle 
sur un navire avant de s’engager dans l’armée bri-
tannique dans la guerre contre la France. C’est là 
qu’elle rencontre un maréchal des logis dont elle 
tombe amoureuse ; mais le jeune couple doit quitter 
l’armée pour se marier et ouvre l’auberge des Trois 
Fers à Cheval. Quand son maréchal meurt quatre 
ans plus tard, Mary décide de fermer l’auberge, de 
redevenir un homme et se fait engager sur un navire 
sous le nom de Willy Read. C’est à bord de ce navire, 
attaqué et capturé par des pirates, qu’elle est arri-
vée à New Providence, déjà enrôlée dans leur rang.

En 1718, elle et ses compagnons acceptent le 
pardon royal et se soumettent au gouverneur Ro-
gers ; ils deviennent corsaires au service de l’An-
gleterre, mais très vite, l’équipage se mutine et re-
tourne à la piraterie. Cette même année, lors d’une 
escale à New Providence, Mary fait la connaissance 
de Jack Rackham et Anne Bonny ; elle se fait en-
gager et, rapidement, les deux femmes deviennent 
très proches. Certains leur prêtent même une rela-
tion amoureuse qui aurait rendu Jack jaloux ; il aurait 
menacé Mary de lui trancher la gorge avant de se 
rendre compte qu’il avait affaire à une femme, les sur-
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prenant dans leurs ébats amoureux selon les dires 
de certains – mais peut-être est-ce pur fantasme ?

Peu de temps après leur rencontre, plusieurs 
bâtiments de guerre bri-
tanniques sont envoyés 
à leur poursuite ; un dé-
cret les condamne, elles 
deux et le capitain Jack 
Rackham, à être captu-
rés et jugés. Mais plus 
téméraires et féroces 
que jamais, ils ne se 
laissent pas impression-
ner et attaquent, cap-
turent, pillent les navires 
qui passent à portée de 

canon, Anne Bonny et Mary Read plus impitoyables 
que beaucoup d’hommes. L’un de ces navires abor-
dés, le Royal Queen, est celui de Chidley Bayard, 
l’ancien amant d’Anne Bonny et est commandé par 
le capitaine Hudson. A force de séduction, cette der-
nière convainc le capitaine de la laisser monter à son 
bord ; elle le drogue pour ne pas passer la nuit avec 
lui, sabote les canons et retourne sur le Revenge. In-
capable de riposter lors du combat, le Royal Queen 
se rend. Une seule victime est à déplorer ; le capi-
taine, tué de la main d’une Mary Read jalouse. C’est 
au cours d’un abordage à cette même période que 
cette dernière rencontre le charpentier Matthews 
qui deviendra son amant et le père de son enfant.

En octobre 1720, les troupes britanniques 
parviennent, sous le commandement du capitaine 
Barnet, à capturer Jack Rackham et son équipage, 
dont Anne et Mary : mais les hommes, ivres morts, 
ne montrent que très peu de résistance et les deux 
femmes, écœurées, en tueront deux et en blesse-

ront plusieurs, dont Rackham. A elles seules, elles 
tiendront en respect les troupes de Barnet pen-
dant plus d’une heure avant de rendre les armes.

Lors de leur procès en novembre, les deux 
femmes prétendent être enceintes et évitent ainsi 
la pendaison ; leur peine est alors commuée en em-

prisonnement à perpétuité. Mais Mary Read meurt 
quelques semaines plus tard, en avril 1721 : cette pi-
rate qui montrait son sexe aux hommes qu’elle allait 
achever pour bien leur montrer qu’une femme pou-
vait se battre tout aussi bien qu’un homme, mourut 
de la fièvre jaune selon certains récits, d’une fausse 
couche selon d’autres. On ne sait pas en revanche 
ce qui a pu advenir d’Anne Bonny ; elle fut graciée 
la vieille de Noël, quitta la prison et disparut ensuite 
complètement des documents officiels. Ils existent 
cependant deux hypothèses : son père aurait payé 
une rançon pour la libérer et lui aurait ensuite donné 
l’opportunité de commencer une nouvelle vie avec 
un nouveau mariage, et elle serait morte en 1782 
; la seconde prétend qu’elle serait retournée avec 
son ancien époux, James Bonny, bien que certaines 
versions le disent mort des années plus tôt. Rien 
n’est certain. Mais ce qu’on dit aussi, c’est qu’avant 
de disparaître 
elle rendit une 
ultime visite à 
Jack Rackham 
dans sa cellule 
: « Je regrette 
de vous voir 
dans un tel état 
mais si vous vous étiez battu comme un homme, 
vous n’auriez pas à mourir comme un chien. »


