QUAND LES PIRATES
INVENTAIENT LA
DÉMOCRATIE ET
L’ASSURANCE MALADIE
LE 3 JANVIER 2011 SYLVAIN LAPOIX

Dès le XVIe siècle, les pirates ont instauré des régimes d'autogestion démocratiques,
dont certains principes, comme l'assurance maladie, mirent des siècles à retrouver la
terre ferme.
Le 28 juillet 1609, une simple tempête jetée sur les premiers bateaux de la conquête
anglaise a sufﬁ à percer un trou dans le merv eilleux projet de la Couronne : env oy é comme
ses confrères pour alimenter en « bras frais » la colonie nouv elle de V irginie, le Sea Venture
fut précipité sur une île paradisiaque des Bermudes, sans qu’aucun de ses habitants ne
périsse. Or, dans ces contrées inexplorées, riches et pauv res Britanniques découv rirent le
mode de v ie oisif et heureux d’une poignée d’Indiens caraïbe pour lesquels la propriété
priv ée, pas plus que le trav ail ou la faim, n’existait (presque) pas.
Alors que les bagnards déportés dans les plantations de la côte américaine crev aient de
faim, de soif, poussés pour certains au cannibalisme par l’acharnement de la V irginia
Company à exploiter ces terres nouv elles, l’équipage du Sea Venture se constitua en
mutinerie et env oy a à Londres un message improbable : ils resteraient hors du sy stème.

Présentée en exergue du liv re de Marcus Rediker et Peter Linebaugh (L’Hydre aux mille
têtes, histoire cachée de l’Atlantique révolutionnaire), le naufrage du Sea Venture trace la
ligne qui a séparé jusqu’au XIXe siècle la marine britannique et la piraterie : d’un côté, les
folles ambitions économiques des grands marchands anglais et, de l’autre, le refus de d’une
poignée de marins de serv ir de chair à canotage à cette dictature maritime qui sonnait le
début du capitalisme. Car, n’en déplaise à Peter Pan, Walt Disney et tous leurs amis, la
cruauté maritime était plutôt l’apanage de la Compagnie des Indes et des div ers amiraux de
la Roy al Nav y que des pirates de tous les océans.

Les débuts du capitalisme anglais : la dictature maritime
À l’époque où commence l’av enture maritime de l’Angleterre, le pouv oir doit faire face à un
phénomène nouv eau : l’exode rural. Av ant même de les jeter dans les nav ires, la Couronne
av ait déjà commencé par jeter les pauv res à la rue en brisant le fonctionnement agricole
traditionnel médiév al, basé sur l’usage de terres partagées (les commons), au proﬁt de
propriétaires terriens. Or, au même moment, les nouv elles colonies usaient à l’exploitation
des champs et à la traite des Noirs des milliers d’hommes chaque mois, qui mourraient soit

en route, soit sur place. La monarchie décida donc de dév erser les prisons dans les
bateaux qui, par la dureté de la mer, av aient l’av antage de se v ider bien plus v ite.
Poussé par la concurrence av ec la Hollande pour l’appropriation du Nouv eau Monde,
l’Angleterre promulgua successiv ement des lois de plus en plus dures pour les marins et les
pay sans expropriés : en 1617, la déportation dev int une peine criminelle légale ; en 1649, le
refus de l’enrôlement forcé sur les chantiers nav als dev int passible de la peine de mort. En
1652, les Articles of War instaurèrent un v éritable régime martial dans la Roy al Nav y,
punissant 25 des 39 délits énumérés de la peine capitale. La terreur dev int la règle des
amiraux, seul outil dont disposait la Couronne pour faire tourner la machine atlantique qu’elle
n’arriv ait plus à alimenter. Car, les milliers d’hommes dont av ait besoin le Commonwealth
pour maintenir le pont de bateaux entre Londres, la V irginie et la Guinée, elle n’av ait pas les
moy ens de les pay er ou de les nourrir ! En 1620, les rév oltes se multiplièrent pour non
paiement de soldes et conditions de trav ail inhumaines : selon Rediker, trois quarts des
marins recrutés de force périssaient dans les deux ans qui suiv aient leur enrôlement. Et,
parmi eux, seulement un cinquième mourrait pendant les batailles. Des conditions de v ie qui
poussaient des effectifs grandissants de l’autre côté de la loi de la Couronne, dans les bras
des boucaniers et des pirates.

Un système humaniste, fruit des mélanges et des traditions
« Double inversé de la ﬁgure du souverain » pour reprendre la formule de Rodolphe Durand
et Jean-Philippe Vergne, l’organisation pirate offrait une sorte de négatif des lois de la
Roy al Nav y dans l’enceinte du bateau : au diktat d’un capitaine « imperator » ne répondant
qu’aux ordres des actionnaires de sa compagnie, les pirates opposaient un chef élu
démocratiquement, à une v oix par tête, pouv ant être démis de ses fonctions par le même
suffrage, pour couardise, refus de pillage v oire pour s’être trop comporté comme un
gentilhomme ! Face à lui, un contrepoids, le quartier-maître gérant les réserv es et les
exigences des marins. Dans cette organisation égalitaire, chacun av ait même accès aux
v iv res et à la boisson, « motivation plus forte que l’or » , assurait le capitaine Bartholomew
Roberts. Quant aux butins, ils étaient répartis en parts égales redistribuées selon une charte
ﬁxée dans chaque bateau : une par marin, une et quart ou une et demi pour les ofﬁciers
subalternes et une et demi à deux pour le capitaine et le quartier-maître. Trois siècles et
demi av ant la lettre, les boucaniers av aient inv enté le plafonnement des salaires ! Autre
originalité : une partie de chaque butin était v ersé à un fond serv ant à indemniser les
v ictimes des duretés de la mer, les amputés d’une jambe gagnaient ainsi trois parts du
paiement du chirurgien mais, pour un œil, la moitié seulement de cette somme.

Il y a de maigres gages et un dur labeur ; ici, l’abondance et la satiété,
le plaisir et l’aisance, la liberté et le pouvoir ; qui hésiterait à se ranger
du côté du créditeur, quand tout le risque qu’il court est, au pis, de
mourir étouffé ? Non, une vie joyeuse et une vie brève, telle est ma
devise », Bartholomew Roberts, capitaine pirate.

Toutes ces idées, les pirates ne les av aient pas créées de toute pièce : nombreux anciens
bagnards, ils av aient pour certains v écu comme pay sans av ant la ﬁn des commons et
héritaient de cette tradition pay sanne de mutualisation. Sur le bateau, pas même le
capitaine n’av ait de cabine qui ne soit partagée, et toute atteinte au bien commun était
sév èrement sanctionnée : citée dans L’organisation pirate , le « code de la côte » du capitaine
Roberts prév oy ait la mort pour qui détournerait « ne serait-ce qu’un dollar » du butin collectif.
À cette tradition rurale médiév ale s’ajoutait l’apport des cultures indiennes et africaines niant
la propriété : face aux mutineries et à la désertion, la Nav y se v oy ait poussée à recruter des
Français, des Hollandais mais aussi des Amérindiens, Caraïbes ou Africains, lesquels
fuy aient parfois v ers les bateaux ay ant lev é le drapeau noir. Il y était accueilli au même titre
que les Européens. Moins nombreuses, les femmes av aient également leur place à égalité
av ec leurs camarades marins. L’équipage du capitaine noir Sam Bellamy comptait en 1717
huit nationalités, dont des Amérindiens, des quarterons et des esclav es affranchis ou
échappés. De ces brassages émergea même un créole des mers, le pidgin, qui, à des
mots anglais, ajoutait des bouts de français ou de hollandais, des termes de dialectes
algonquins, une grammaire proche des langues d’Afrique occidentale… Face à ces
échanges, la Nav y édictait des lois : en 1743 encore, elle pendait des marins pour av oir

entonné « des chants nègres ».

Une insurrection permanente mais locale
Bien que disposant de quelques « hav res » (notamment en Jamaïque), la « nation pirate »
restait très fragmentée : le plus gros équipage, celui du capitaine Morgane qui comptait 2000
hommes, était une exception au milieu d’organisations de quelques bateaux, réunissant une
ou deux centaines d’hommes tout au plus.

En marge des nouv elles routes commerciales, la haute mer constituait pour les pirates un «
maquis » où ils surv écurent ponctuellement. Trois « vagues » de piraterie se brisèrent sur
trois murs d’argent : en 1670, les boucaniers furent décimés par la V irginia Company, en
1690, la Compagnie des Indes ﬁt pièce à leurs successeurs et, au début du XV IIIe, c’est le
très lucratif commerce de l’esclav age qui eu raison des pav illons noirs.
Car, malgré son aspect marginal, la piraterie se mit en trav ers du processus d’accumulation
capitalistique des premiers grands commerçants anglais. Sans être une rév olution, elle s’est
imposée comme une « insurrection toujours avortée sans cesse renouvelée » , pour reprendre
les mots de Rodolphe Durand et Jean-Philippe Vergne. Bien que discontinu, ce sy stème de
territoires d’égalité et de démocratie en dehors des cartes du Commonwealth a constitué
une av ant-garde sociale qui résonne jusqu’à aujourd’hui. Pour Hakim Bey, ces « zones
d’autonomie temporaire » ou TAZ (Temporary autonomous zone) sont la réponse au
problème de la masse nécessaire pour enclencher la dy namique rév olutionnaire. Une
insurrection permanente d’av ant-garde sociale alimentée par des îlots reliés par un réseau
hors de contrôle des autorités normativ es ? Peter Pan a du souci à se faire…
Quelques pistes pour poursuivre l’exploration
Un essai à lire et à pirater sur les “utopies concrètes locales” : TAZ de Hakim Bey.
Une pièce de théâtre classique inspirée du naufrage du Sea Venture : La Tempête, de
W illiam Shakespeare.
Un roman méconnu mais fantastique sur la nation maritime : Le vaisseau des morts de B.
Trav en.
De la SF française sur les av entures du capitaine corsaire François V illon égaré sur les
mers et dans le temps : Le Déchronologue de Stéphane Beauv erger.
Un ﬁlm épique sur la réalité de la cruauté de l’amirauté britannique : Les révoltés du Bounty
(1962) av ec Trev or Howard dans le rôle du capitaine imperator.
Crédit photo : FlickR CC Pacticaowl ; earcos / W ikimedia Fish and karate.

1MILITANTICRA
le 3 janvier 2011 - 12:56 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Les pirates, comme les marins etaient sans doute les premiers super-heros de
l’humanité, ces hommes dont l’aventure a servi de ﬁgure pour inventer et legitimer le
pouvoir. Aujourd’hui, ce qu’il nous en reste c’est que le pouvoir est lie a la prise de
risque : ceux qui ont de l’argent doivent innover pour que d’autres se partagent le
nouveau butin ainsi cree. C’est ainsi que l’autorite est legitime, parce que son pouvoir
permet la redistribution et donc un pas de plus dans la direction du reve de l’egalite.
Avec la crise cette autorite est remise en question… Mais pas le reve d’un pas de plus

vers l’egalite… Et n’oublions pas de leurs fabuleuses aventures que, si la mort les
accompagnaient comme une servante ﬁdele, c’est sa presence qui les rendaient
vaillants et qui leur a permis de creer de nouvelles conditions de vie : le pouvoir
equitable, voire egal, la survie dans des conditions extremes grace a la medecine, la
chirurigie et surtout, a l’aide d’une alimentation de qualite pour ne jamais tomber
malade… La etait leur veritable assurance maladie : la prevention par la nutrition :-)

VO US AIMEZ

0

VO US N'AIMEZ PAS

0

LUI RÉPONDRE

LA RABIA
le 3 janvier 2011 - 20:00 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
;-)
http://www.la-rabia.fr/IMG/mp3/Jolly-Roger.mp3
bonne écoute !
La Rabia
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ANHAM
le 3 janvier 2011 - 21:54 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Le parallèle entre piraterie et opposition au capitalisme – et ses excès originels –
est intérressant. Cependant je me demande si le portrait de la piraterie n’est pas trop
ﬂatteur ? Transposons cette analogie aux temps modernes. Imaginons quelques dizaines
ou quelques centaines d’individus vivant en marge de la société, pillant les richesses des
banques en s’attaquant à leurs convoyeurs, cambriolant des bijouteries, etc. Une fois le
trésor amassé, ces individus se le répartissent de manière assez égalitaire, en proﬁtent
pour se payer douces denrées et soins du meilleur niveau. Bien sur le chef peut se voir
retirer son pouvoir (liquider en fait) par des collaborateurs le trouvant trop mou. Ce
système, plus proche de la maﬁa que d’un idéal démocratique, est donc celui des
pirates. Aucune richesse économique créée, pis encore aucune contribution au progrès
des sciences ou de la société. Que je sache en effet, les pirates ne s’opossaient pas au
commerce des esclaves, ils vivaient aussi sur le dos de cette bête immonde…
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PASCAL
le 4 janvier 2011 - 7:45 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Un peu idéaliste et presque new age comme vision non? Un opposé n’est pas
forcément un contraire…
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MICHEL VÉZINA
le 4 janvier 2011 - 18:21 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Je vous suggère, bien humblement, la lecture de mon dernier roman:
http://coupsdetete.com/index.php?id=35
@ANHAM: Les pirates proposaient aux esclaves transportés dans les bateaux qu’ils
attaquaient de se joindre à eux (tout comme aux équipages, d’ailleurs…). À la ﬁn de ce
qui est considéré comme “l’âge d’or de la piraterie” (1720), les historiens évaluent la
proportion des pirates d’origines africaines à environ 40%…
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le 12 janvier 2011 - 12:32 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

LUI RÉPONDRE

“Le parallèle entre piraterie et opposition au capitalisme – et ses excès originels
– est intérressant. Cependant je me demande si le portrait de la piraterie n’est pas trop
ﬂatteur ? Transposons cette analogie aux temps modernes. Imaginons quelques dizaines
ou quelques centaines d’individus vivant en marge de la société, pillant les richesses des
banques en s’attaquant à leurs convoyeurs, cambriolant des bijouteries, etc. Une fois le
trésor amassé, ces individus se le répartissent de manière assez égalitaire, en proﬁtent
pour se payer douces denrées et soins du meilleur niveau. Bien sur le chef peut se voir
retirer son pouvoir (liquider en fait) par des collaborateurs le trouvant trop mou. Ce
système, plus proche de la maﬁa que d’un idéal démocratique, est donc celui des
pirates. Aucune richesse économique créée, pis encore aucune contribution au progrès
des sciences ou de la société. Que je sache en effet, les pirates ne s’opossaient pas au
commerce des esclaves, ils vivaient aussi sur le dos de cette bête immonde…”
Moi je trouve au contraire que ce que vous décrivez (à part pour la redistribution des
biens ﬁnanciers) que ça ressemble plus à certains systèmes de gouvernance pas si
lointains de nous (dont je tairais le nom par principe de précaution), et sont peut être
plus lointain des maﬁas qu’on ne le pense…
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LIBR
le 15 janvier 2011 - 13:55 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
La piraterie existe toujours : on vole aux uns sous la contrainte (impôts, lois,
règlements) pour donner aux autres. C est beau la démocratie …
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3 pings
Quand les pirates inventaient la démocratie et l’assurance maladie » Article »
OWNI, Digital Journalism — artxtra.info le 15 janvier 2011 - 21:04
[...] twitter rss Quand les pirates inventaient la démocratie et l’assurance maladie »
Article » OWNI, Digital Jo… [...]

(Veille)> Liens du 19/01/2011 + les identités numériques le 20 janvier 2011 - 18:04
[...] Quand les pirates inventaient la démocratie et l’assurance maladie » Article &raq…
[...]

- social by aleph - Pearltrees le 6 janvier 2012 - 9:30
[...] Quand les pirates inventaient la démocratie et l’assurance maladie » Article » OWNI,
Digital Jo… Un système humaniste, fruit des mélanges et des traditions « Double
inversé de la ﬁgure du souverain » pour reprendre la formule de Rodolphe Durand et
Jean-Philippe Vergne , l’organisation pirate offrait une sorte de négatif des lois de la
Royal Navy dans l’enceinte du bateau : au diktat d’un capitaine « imperator » ne
répondant qu’aux ordres des actionnaires de sa compagnie, les pirates opposaient un
chef élu démocratiquement, à une voix par tête, pouvant être démis de ses fonctions
par le même suffrage, pour couardise, refus de pillage voire pour s’être trop comporté
comme un gentilhomme ! Face à lui, un contrepoids, le quartier-maître gérant les
réserves et les exigences des marins. [...]

