
Le trio infernal 
Alors que la piraterie est un 
univers d'hommes, vers 1720, 
deux aventurières défrayent 
la chronique. Elles se 
nomment Ann Bonny 
et Mary Read. 

soldat avant 
de devenir 
pirate. 

Des f emmes:~ P~-~~ ~· 
comme les at1tres 

2 avril 1720 

Une nouvelle bande de pirates est 
arrivée sur l'île dans la matinée et a 
rejoint Le Balafré à la taverne. Je me 
suis dit qu'ils allaient sûrement dis-
cuter du Neptune et, poussé par la 
curiosité,j'ai voulu en savoir plus. 
Prétextant un soudain mal de ventre, 
j'ai abandonné Vieux Jo à son gou-
dron pour filer à la taverne. Le Balafré 
et ses amis étaient attablés près du 
comptoir. Je me suis approché d'eux 
en douce et Je me suis caché derrière 
un tonneau. Ah.j'aurais payé cher 
pour que Joseph me voie en train 
d'espionner les pirates. 
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. Au début,je n 'ai rien remarqué 
, -._';,,'~,,. de spécial mais au bout de quelques 

·-> ;minutes, je me suis aperçu que 
'. :J,: :,. deux-des pirates étaient des femmes. 

à'en croyais pas mes yeux. Elles 
.:?f .. portaient une veste et un pantalon 
:~; comme les hommes. Depuis ma 
· :'~1:':'. cachette je les entendais jurer et rire 
'·\.·'"· à.: gorge déployée rnais j'étais trop 

.: loin pour comprendre leurs propos. 
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Tant pis. Je les ai observés un moment 
·puis, craignant de me faire pincer, 
j'ai rebroussé chemin. 

Sur le pas de la porte,j'ai croisé 
une serveuse et je lui ai demandé 
qui étaient ces femmes. Elle m'a 
répondu que celle qui fumait la pipe 
s'appelait Mary Read et que l'autre 
était Ann Bonny, la maîtresse du 
terrible Calico Jack. 

4 avril 1720 

Calico Jack et ses amies sont toujours 
là. Ils ont visité le Neptune mais, 
manifestement, ce navire ne les 
intéresse pas. Autre chose les préoc-
cupe. Chaque jour, ils rencontrent 
Le Balafré pour de longues discus-
sions secrètes. Que se passe-t-il? 
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