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EPISODE UN. J’ai vu la Mort dans le Carré Français

Travelling dans une rue animée, la nuit.

Bouteilles cassées.

Musique traditionnelle cajun

Puis sur un accent, un coup de vent qui frappe contre un tissu comme dans une voile.

ANNE (narration) —

J’ai vu la Mort ce soir dans le Quartier Français.

L’ambiance se floute.

Un des instruments à cordes se détache et joue une ligne mélodique épaisse, grave et

veloutée

Elle marchait devant moi, au milieu de la foule. Elle était enveloppée dans une grande

cape violette mais je l’ai reconnue tout de suite.

Légers crépitements, cliquetis métalliques ou mécanique d’horloge.

Puis elle s’est arrêtée. Elle s’est tournée vers moi, elle a soulevé le rebord de sa capuche en

velours

Velours

Osselets et craquements d’os

et elle m’a fait un petit signe de sa main osseuse, avec le mélange de coquetterie et

d’impudence que je demande à mes filles.

Et la Mort m’a dit :

LA MORT — Long time no see, Annie Bonny. Depuis l’île aux squelettes et aux feuilles de

palmier non ?

Sur le brouhaha à peine distinct de la ville, on entend les feuilles de palmier s’agiter au vent.
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La nuit tombait, la rue était pleine de monde mais j’étais seule à l’entendre.

LA MORT — Je viendrai te prendre à la fin de la nuit. Juste le temps qu’il faut pour mettre en

ordre tes affaires.

Elle a ajouté :

LA MORT — Je t’aime toujours, tu sais. Je te promets que tout sera paisible.

La ligne mélodique vaudou cesse.

Canne d’Anne sur les pavés.

La mer. Les feuilles de palmes.

Je suis passée par le port, comme tous les soirs. Je suis allée m’asseoir sous les palmes,

comme d’habitude. J’ai senti la mer. Et je suis rentrée.

La danse du vent dans les palmes devient le souffle blanc d’un vinyle, qui lance un morceau

de jazz de la Nouvelle-Orléans.

SEQ 1.1 : Dans le bordel

Porte battante.

C’est l’intérieur d’un bordel.

(A développer).

Rires, exclamations poussées par des hommes alcoolisés, qui hèlent Anne quand elle passe :

«  MISSIS ANNE ! Lady Anne en personne ! »

ANNE fatiguée mais polie — Gentlemen... gentlemen... vous m’excuserez, j’ai à faire.

Sifflets, rires, « Allez, Anne, juste un verre ! »
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ANNE — Mais que ça ne vous décourage pas de rester. La nuit est longue et nous sommes

ouverts jusqu’à l’aube.

ANNE monte pesamment, en soufflant, les escaliers.

MUSIQUE TITRE 1 - LA BALLADE D’ANNE BONNY

+ GENERIQUE

La chambre privée d’Anne.

C’est un lieu feutré, silencieux.

Peut-être qu’un feu de bois crépite discrètement.

Si on entend le frottement des vêtements  ou des pas qui résonnent, c’est sur du bois et du

velours.  ANNE grogne et s’installe dans son fauteuil. Elle soupire.

Les dialogues entre Anne et Apolline sont tournés dans un dispositif classique et réaliste.

ANNE grogne et s’installe dans son fauteuil. Elle soupire.

ANNE — Bon. On en est où, Apolline ?

APOLLINE regarde le registre — Alors...

Chambre bleue : Marie avec deux officiers

Chambre verte : Calixte et le notaire... et Monsieur M. derrière le panneau coulissant.

ANNE — Le notaire est au courant ?

APOLLINE — Non.

ANNE— Bien. Quoi d’autre ?

APOLLINE — Mmm... Chambre rose : Alice, Donna et deux marins.

ANNE — Ils ont payé d’avance ?

APOLLINE — Bien sûr. Chambre pourpre...

ANNE — C’est bon, c’est bon. Toi, qu’est-ce que tu as de prévu ce soir ?

APOLLINE — Je vous attendais pour voir les comptes. Ensuite j’allais descendre. J’ai

rendez-vous avec le juge.

ANNE — Dis-lui que tu n’es pas libre.

APOLLINE — Il a payé d’avance.

ANNE — Eh ben dis-lui que demain tu restes avec lui deux heures et dans la chambre aux

miroirs. Il va pas se plaindre, il gagne au change. Allez, vas-y vite, ensuite reviens me voir.  Ce

soir j’ai besoin de toi.
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La porte de la chambre s’ouvre.

Ambiance lointaine du bar du bordel.

Bruitage resserré sur les escaliers en bois. Une ligne du thème

ANNE — Apolline est arrivée chez moi quand elle avait vingt ans. Elle m’a dit qu’elle avait

du sang indien, du sang noir et du sang blanc. Il est fort possible qu’elle m’ait raconté

n’importe quoi, parce qu’ici à la Nouvelle-Orléans, les mulâtres sont toujours très

demandées. Mais ça m’est bien égal, parce qu’elle a tout de suite beaucoup rapporté. J’ai

vu qu’elle ne buvait pas, qu’elle mettait son argent de côté. Quand je lui ai demandé

pourquoi, elle m’a répondu

APOLLINE — je vais pas rester pute chez vous toute ma vie.

Ça parlait en sa faveur.

Un ou deux accords piqués de la ballade.

Une main fait jouer une poignée de porte.

Un soir je l’ai vue lire. Elle cachait sa chandelle avec sa main. Ca aussi, j’ai apprécié.

Porte de la chambre se referme.

APOLLINE revient — Ça y est. Il est pas content.

ANNE—Il survivra. De toutes façons, tu vas arrêter les passes.

APOLLINE d’un ton égal — Ah.

ANNE — Parce que tu vas reprendre la maison.

APOLLINE même jeu — Bon.

ANNE tape sur le plancher avec sa canne — Prends le tabac sur la table et prépare-moi une

pipe.

Bruitage très resserré sur une pipe que l’on tasse. Ça dure un petit peu.

Un temps.
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« Bon.

Le tabac de la pipe s’enflamme

Je vais mourir bientôt. »

APOLLINE — ...

ANNE— et c’est toi qui vas me remplacer. Comme propriétaire et comme gérante.

Sur toute la séquence suivante, bruitages de combustion, d’inhalation, d’exhalaisons,

souffles, fumée.

ANNE (narration) — Apolline ne cille pas. C’est de loin la fille la plus intelligente de cette

maison, et la plus observatrice. J’ai vu la façon dont elle me regarde marcher — sans

amour, sans pitié — mais avec justesse. Je sais qu’elle a vu mes difficultés, les

essoufflements, les hésitations. Si ça se trouve, elle a même vu la Mort me suivre avant

moi.

De l’air claque comme sur une voile.

Suspension

Souffle de La Mort.

Reprise bruitages pipe.

Ensuite elle a dû faire comme d’habitude, réfléchir. C’est la seule fille que je vois réfléchir

en faisant des passes. C’est pour ça qu’elle est la préférée du juge. Et en réfléchissant, elle

a dû arriver à la même conclusion que moi : elle est la seule capable de tenir cette maison.

Fin des bruitages pipe.

ANNE — Tu t’en doutais ?

APOLLINE — Un peu.

ANNE  — C’est toi qui m’a fait empoisonner ?

APOLLINE calme — Non.

ANNE grogne — Je sais. Bon. On a beaucoup de choses à voir parce que le temps presse.
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ANNE (narration) — J’ai apprécié qu’elle fasse pas semblant d’être triste.  Ça nous a fait

gagner du temps.

ANNE tape dans ses mains - Alors. Il faut que je te montre les registres, que je t’explique

comment parler aux fournisseurs, gérer les comptes.

Dans le même dispositif de bruitage resserré qu’avec la pipe d’Anne Bonny, c’est la plume

d’Apolline sur le papier qu’on entend.

ANNE (narration) — Les hommes s’imaginent que tenir une maison close est une partie de

plaisir. Alors que c’est un travail sans fin, des comptes, des budgets, des filles à loger,

nourrir, surveiller, des clients à flatter, séduire et retenir, des concurrents à éliminer. Je suis

pas mécontente d’arrêter.

Fin des bruitages feuilles et carnets.

ANNE tirant sur sa pipe — C’est un cadeau empoisonné que je te fais. Tu régneras, tu seras

seule maîtresse à bord, mais personne ne t’aimera. Tu devras ménager la susceptibilité des

clients, même les plus grossiers, même les plus brutaux.

APOLLINE — Je sais.

ANNE — Sauf s’ils prennent une fille de force. Là tu sais ce qu’il faut faire.

APOLLINE — Oui.

Toujours dans le même dispositif de bruitages très resserré : des tintements métalliques.

Chaînes, verrous, clés.

ANNE — On dit que je suis cruelle, et c’est vrai. Je n’ai aucune tendresse pour celles qui

échouent chez moi et ne sont pas capables de s’élever.

Je crois en l’usage de la force et je crois qu’il existe des vies qui valent plus que d’autres.

Pas par la naissance mais par ce qu’on en fait. Je crois que les forces sont équitablement

distribuées au départ et qu’il nous appartient de les cultiver. Et quand on en a acquis

beaucoup, il est de notre responsabilité de les utiliser.

Fin des bruitages métalliques.
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ANNE — Tu vois le trousseau de clés, là. Prends-le quand tu me trouveras morte. Là, ce sont

les clés des chambres. Là, celle du cellier. Là, celle du placard aux fouets. Tu sauras t’en servir

?

APOLLINE — Oui.

ANNE — J’espère pour toi. Bon.

Un temps.

Tu te sens capable ?

APOLLINE — Oui.

ANNE — Prête ?

APOLLINE — ... Non.

ANNE — Bon. C’est bien. Ne t’inquiète pas, tu apprendras vite. Tu n’auras pas le choix. J’ai

encore deux choses à te demander.

Elle tire sur sa pipe.

Ligne musicale du thème de Mort

La première : quand je serai morte, je voudrais qu’on jette mon cercueil à la mer.

APOLLINE calme — C’est impossible. Le prêtre ne voudra jamais.

ANNE grogne — Je sais.

Elle tire sur sa pipe.

La combustion du tabac devient le ressac d’une vague.

Puis les palmes et le vent.

Le Thème de la Mort court toujours.

ANNE (narration) — J’aurais voulu m’échouer sur une plage, ou à la rigueur être mangée

par les poissons et les crabes. L’idée d’être enfermée dans un des caveaux du cimetière,

sous les feuilles noires et silencieuses, est la seule chose qui me fasse vraiment peur.

Silence.

ANNE à APOLLINE — Et demander à quelqu’un de me déterrer ? Tu voudrais pas, j’suppose ?
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ANNE (narration) — Elle s’est signée. Son seul défaut, à Apolline, c’est qu’elle est trop

pieuse.

ANNE soupire — Allez, va dire aux clients en bas que j’offre les verres ce soir. Qu’ils boivent à

ma santé. Par contre, s’ils te demandent, tu sais qu’on n’offre pas les filles.

APOLLINE — Et la deuxième chose ?

Notes piquées, comme une intro, au violon peut-être.

C’est l’ouverture du THEME DE JOHNSON, qui sera une musique classique épique et

surannée,

digne d’une vieille émission d’histoire.

ANNE — Ouvre le tiroir du secrétaire.

Tiroir

Tu vois le livre rouge là ?

APOLLINE — Oui.

ANNE — Assieds-toi au bureau. Lis le titre.

Pages qu’on tourne

La qualité du micro du Capitaine Johnson nous laisse penser qu’il vient d’un autre temps. Il

grésille un peu, semble avoir enregistré sa voix  dans les  années 50.

VOIX DU CAPITAINE JOHNSON : “Une Histoire des Pirates anglois depuis leur établissement

dans l’île de la Providence jusqu’à présent. » par le capitaine Johnson.

APOLLINE — « Une Histoire des Pirates anglois depuis leur établissement dans l’île de la

Providence jusqu’à présent. » par le capitaine Johnson.

APOLLINE — C’est où Providence ?

ANNE — Dans les Caraïbes. Continue.
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APOLLINE — « Contenant toutes leurs aventures, pirateries, meurtres, cruautés, excès, etc,

avec la vie et les aventures de deux femmes pirates, Mary Read et Anne Bonny, et un extrait

de lois et des ordonnances concernant la piraterie. »

Suspension

ANNE — Prends la plume. Écris :

THEME BALLADE DE ANNE BONNY-

« Un complément à la vie d’Anne Bonny et de Mary Read, par Anne Bonny ».

Un temps

APOLLINE — Je croyais que vous vous appeliez Anne Bonneuil.

ANNE — Elle a beau faire comme si rien ne la surprenait jamais, la gamine, elle n’a pas pu

s’empêcher d’écarquiller les yeux.

ANNE —  Va au chapitre huit. Commence.

APOLLINE — C’est qui Mary Read ?

ANNE — Une femme que j’ai beaucoup aimée. Lis.

APOLLINE — « Je vais présentement faire le récit d’une histoire pleine d’incidents

extraordinaires...

Reprise de la musique d’habillage qui accompagne le Capitaine Johnson.

VOIX DU CAPITAINE JOHNSON  — « … Je vais présentement faire le récit d’une histoire

pleine d’incidents extraordinaires et dont les aventures peu communes pourraient passer

dans l’esprit de plusieurs pour des fictions, ou pour un roman fait à plaisir, si la vérité n’eût

été avérée par mille témoins qui furent présents au procès intenté contre Marie Read et

Anne Bonny, qui sont les deux femmes dont je veux parler. »

Suspension

ANNE — Maintenant, écris :

THEME BALLADE DE ANNE BONNY

« Il faut commencer par rappeler que ce qui est dit dans un procès ne doit jamais être pris

pour argent comptant. Ce qu’on dit devant un tribunal, c’est d’abord pour sauver sa peau. »

Toux gênée.
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Ambiance studio emission radio

HISTORIEN — Hum hum. Pardon, je me retiens d’intervenir depuis le début mais là... Enfin je

suis historien, j’ai visité les archives de la Jamaïque, de Grenade, de Haïti et de Nassau et

l’idée qu’Anne Bonny ait fini tenancière de bordel à la Nouvelle-Orléans, ça ne repose sur

rien. RIEN. De toutes façons, sur Anne Bonny, on ne sait pas grand-chose. On trouve des

traces de sa naissance à Cork en 1698 ou 1697 selon les sources, et elle figure dans les

archives des procès pour piraterie en 1721 en Jamaïque. Mais après le procès, il n’y a plus

aucune trace d’elle nulle part et certainement pas à des milliers de kilomètres en Louisiane.

HISTORIENNE — Oui mais ce n’est pas parce qu’on n’a pas de trace d’elle qu’elle n’y est pas

allée.

HISTORIEN — Excusez-moi,vous êtes qui ?

HISTORIENNE — Je sus historienne, comme vous.

HISTORIEN — Vous êtes historienne et ça vous dérange pas ?

HISTORIENNE — Je dis juste qu’on perd sa trace après le compte-rendu du procès. Puisqu’on

n’a rien sur sa mort, pourquoi êtes-vous si sûr qu’elle n’est pas allée à la Nouvelle-Orléans ?

Elle aurait pu.

HISTORIEN — Oui non mais d’accord, à ce compte-là elle aurait aussi pu aller en France et

devenir la meilleure amie de Marie-Antoinette ! L’histoire c’est ce qui est arrivé, pas ce qui

aurait pu être. Sinon on fait de la littérature, ou de la fiction.

Anne tape avec sa canne sur le plancher.

ANNE — Bon, le temps passe, Apolline, et le mien diminue à vue d’œil. Passe au chapitre

neuf.

APOLLINE — « Anne Bonny naquit dans une ville près de Cork, en Irlande…

VOIX DU CAPITAINE JOHNSON : Son père était avocat mais elle n’était pas légitime, ce qui

semble démentir un ancien proverbe anglais, qui dit que les bâtards ont le plus de bonheur. »

ANNE —Tu vois. Ce capitaine Johnson, il est pas méchant, mais il a rien compris, et dès le

début. Si j’étais née légitime, on m’aurait mariée à vingt ans, j’aurais été grosse à vingt-deux,
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cocue en même temps, et probablement morte à quarante, le corps difforme et l’âme

essorée. Et regarde-moi. J’ai quatre-vingt-huit ans, douze filles et je meurs riche et comblée.

Tu es fille légitime toi ?

APOLLINE — Je sais pas, je suis enfant trouvée.

ANNE — Alors tu vois, toi aussi, tu as le monde à tes pieds.

Je sais pas à qui a parlé Johnson, dans quelles tavernes il est allé. Mais il n’est jamais venu

me trouver. Si la mort m’a laissé la nuit, c’est pour raconter la vie d’Anne Bonny, par Anne

Bonny. Tu écris vite et mieux que moi et j’ai plus beaucoup de temps. J’espère que tu es en

forme, parce qu’on a beaucoup à faire.

THEME ANNE BONNY

INSERE PREVIEW EPISODE SUIVANTS

Tu connais les mers du Sud ?

APOLLINE — Non.

ANNE — La République des pirates de l’île de Providence ?

APOLLINE — Non.

« A SUIVRE »

ANNE — La différence entre une frégate et une chaloupe ?

APOLLINE —Non plus. J’ai jamais pris la mer. Je suis venue ici dans une charrette à foin.

ANNE tape dans ses mains — Eh ben crois-moi, tu vas vite apprendre.
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EPISODE DEUX : Granuaille et la vie en garçon

THEME ANNE BONNY - DOUX / ENFANTIN

Nappe sonore aquatique (Omnisphère)

ANNE — Le signe infaillible qu’un vieux est devenu un vieillard, c’est qu’il se remet à vivre

son enfance. Il bave, il se pisse dessus et il appelle sa mère pour qu’elle vienne le consoler.

C’est ça, le vrai naufrage : avoir passé une vie à s’échapper, pour être repris au collet juste

avant la ligne d’arrivée, et ramené la queue entre les jambes à la case départ. Dieu merci

je n’aurai pas ce problème. La Mort...

APOLLINE — Vous voulez que je note ça ?

La musique s’interrompt.

Ambiance chambre privée de la maison close.

ANNE — Note tout, Apolline. Tu enverras tout en bloc.

APOLLINE — A qui ?

ANNE — Au plus grand colporteur de ragots qui ait jamais foulé le sol des Caraïbes : le

capitaine Johnson, qui d’autre.

Rappel Johnson

Je disais : Dieu merci je n’ai pas ce problème. La Mort vient me chercher avant le retour à la

niche.

APOLLINE — Mais vous voulez quand même raconter vos souvenirs d’enfance.

ANNE — Je veux rectifier l’histoire de ma vie, ça n’a rien à voir. Écris.

Frottements de la plume d’Apolline sur le papier se confond avec le bruissement du vent dans

un champ.  Des cloches de troupeau derrière.

Quelques notes de la ballade du THEME DE ANNE BONNY à l’harmonica
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L’enfance n’est pas la partie la plus importante de ma vie mais tout de même, elle a eu

lieu. Comme le dit Johnson, je suis née en Irlande, dans une petite maison sombre, près

d’un grand champ. On ne voyait pas la mer, mais on la sentait. On n’y allait jamais non

plus. Ma mère était servante et fille de fermier, et dans sa famille, personne n’avait jamais

mis les pieds sur un bateau. Mais même chez les gens de terre, il y a des gens de mer

cachés.

L’ambiance field-recording cesse.

Ne reste que les notes de la ballade d’Anne Bonny qui lance le générique.

Ils peuvent passer toute leur vie sans le savoir, sauf s’ils montent sur un bateau. Là ils sont

foutus. Ils ne voudront plus jamais redescendre.

Une vague.

GENERIQUE - TITRE 1 BALLADE D’ANNE BONNY

SEQ 2.1.a Jeux d’enfants - Les belles dames

Des pas d’enfants qui fauchent les herbes hautes.

Mais je n’ai pas su tout de suite que j’en étais, des gens de mer.

J’ai d’abord dû apprendre que je pouvais être autre chose qu’une fille.

ANNE enfant et une FILLE jouent.

ANNE enfant — Viens on joue à Granuaille. Je fais Granuaille et tu fais son mari.

FILLE — Tu veux pas jouer plutôt aux belles dames ?

ANNE enfant — Si d’accord, mais après. D’abord viens on fait Granuaille.

MARY appelle de loin — Anne ! Anne ! Qu’est-ce que tu fais ? Viens ! Tu as de la visite !

Studio radio

HISTORIENNE — Je me suis toujours demandé d’où Johnson tenait ses informations sur

l’enfance d’Anne Bonny. La suite, l’arrivée en Caroline du Sud, la piraterie, il a pu apprendre

ça au procès, ou en discutant avec es gens qui l’avait connue là-bas. Mais l’enfance ? Je peux

pas m’empêcher de penser qu’il a tout inventé.
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HISTORIEN — Maintenant vous lui reprochez d’avoir trop d’imagination. Mais tout à l’heure

vous trouviez que je n’en avais pas assez, j’ai un peu de mal à suivre.

HISTORIENNE — Non, je ne lui reproche pas. Je souligne juste que cette biographie, sur

laquelle tout le monde se base pour raconter l’enfance de Anne[1] , est tout de même

curieuse, pour le moins.

HISTORIEN — Attendez, Johnson est considéré comme une source globalement fiable. Il est

généralement admis qu’il a recueilli des témoignages de première main sur les pirates dont il

raconte la vie, et qu’il a même très probablement assisté directement à une grand part des

procès qu’il rapporte.

HISTORIENNE — Oui mais il y a quelque chose de spécifique dans le cas d’Anne Bonny. Elle

était une femme et Johnson savait bien que sa vie transgressive intéresserait

particulièrement les lecteurs. Il avait pas tort puisqu’on est encore en train de parler d’elle

quatre siècles plus tard... Mais il existe très peu de sources historiques, vous l’avez dit

vous-même : en plus du livre de Johnson, on trouve les minutes du procès et de quelques

mentions dans des registres ici et là. C’est tout. Pourtant, Johnson raconte des scènes et des

détails extrêmement précis et hauts en couleur, qui ont été repris partout, mais jamais

corroborés.

Le meilleur exemple, c’est la naissance d’Anne. Anne est l’enfant bâtarde d’un avocat et

d’une servante : c’est-à-dire que dès le départ, sa naissance fait désordre, enfreint les règles

sociales. Et c’est comme si ça ouvrait une brèche, un espace dans lequel Johnson

s’engouffrait pour reconstruire l’histoire à sa convenance.

HISTORIEN —  Nous aussi on reconstruit. C’est la base du métier.

HISTORIENNE — Certes, mais Johnson, c’est autre chose : lui il écrit carrément un vaudeville.

SEQ 2.2 Le Vaudeville

La scène se tourne dans l’acoustique d’un théâtre et le jeu est lui-même très théâtral (pour ne

pas dire forcé).

Sonnerie. Trois coups.

Rideaux s’ouvrent.

Musique vaudeville/ Theme Johnson
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WILLIAM surjoué — Je suis William Cormack, avocat à Cork. J’ai épousé une femme riche,

Elizabeth

ELIZABETH, essoufflée — Elizabeth, c’est moi... Je viens d’accoucher.

WILLIAM — Je ne l’aime pas, mais elle est riche et cela fait bien mes affaires...

Rires enregistrés du public type sitcom.

MARY — Quant à moi, je suis Mary, et je travaille  chez William et Elizabeth. Je suis la bonne,

comme on dit.

Virgule sonore cartoonesque.

ELIZABETH haut — William, mon époux, je pars à la campagne me reposer après cet

accouchement éprouvant !

WILLIAM — Faites, Elizabeth, faites et prenez soin de vous !

WILLIAM chuchoté — Mary... Mary... Que vous êtes belle... Approchez, vous me rendez fou...

MARY — Monsieur... Monsieur... nous ne devrions pas...

Murmures outrés du public dans la salle

Virgule musicale vaudeville.

Porte qui claque.

ELIZABETH — Mon ami je suis rentrée. (Un temps ) Mon ami ? Mary ? Mais où est donc tout

le monde ? Pour elle-même Il se passe quelque chose de louche ici. Ah ! Ma servante

coucherait-elle avec mon époux ?  Il me faut en avoir le cœur net. Elle crie : Mary ?

MARY accourt

MARY — Oui ?

ELIZABETH — Ce soir, vous dormirez en bas et je prendrai votre lit. J’ai besoin de me reposer.

MARY — Bien madame.

ELIZABETH chuchoté — Je dormirai sans chandelle et je me ferai passer pour elle. On verra

bien si mon mari se glisse dans son lit...

Virgule musicale du vaudeville, mais plus feutré.
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WILLIAM  — Mary ? Mary ...soupire Oh, Mary...

Petits rires du public

HISTORIENNE — Voilà : sur trois pages étonnantes, Johnson raconte avec force péripéties et

allusions grivoises comment la femme de William, futur père de Anne Bonny, découvre

qu’elle est cocue, et comment elle se venge.

ELIZABETH (sur un ton tragique) — On ne piétine pas mon honneur impunément : j’accuserai

Mary de vol et elle sera jetée en prison.

Applaudissements du public

HISTORIENNE — Malgré son innocence,

MARY — William !

Mary est condamnée à sept mois de prison. Dans sa cellule, elle découvre qu’elle est

enceinte.

WILLIAM — Mary !

Elle est finalement acquittée et accouche d’une fille à sa sortie : la fameuse Anne Bonny.

Vagissements de bébé

Réactions attendries du public  : Ooooh.

WILLIAM — Elle est parfaite, ma mie. Elle me ressemble.

MARY — Mon ami, souhaitez-vous la reconnaître ?

WILLIAM — C’est impossible, hélas. Mais elle je lui donnerai un bien tout aussi  tangible et

plus précieux : mon amour.

MARY — Ça lui fera une belle jambe.

WILLIAM — Que dites-vous ?

16



Rires étouffés du public

MARY — Rien, mon ami, rien. Elle sera en effet bien heureuse, d’avoir dans ce monde cruel

la protection de votre affection.

HISTORIENNE — Et pour point d’orgue, Johnson ajoute qu’Elizabeth se retrouve enceinte à

son tour, alors même qu’elle n’avait plus de rapports avec son mari depuis des lustres.

William saute sur l’occasion pour justifier sa propre conduite et affirme à qui veut l’entendre

qu’il a toujours su que sa femme était une traînée.

Notes piquée du thème Vaudeville / Conclusif.

ELIZABETH blasée — Voilà, donc si on résume, je suis à la fois la femme cocue, la mégère

acariâtre et la Messaline qui se tape le garçon vacher.  Est-ce que je peux juste rappeler que

j’ai failli mourir en couches pour assurer une descendance à mon mari, tout ça pour

apprendre, à peine remise sur pied, que pendant tout le temps où j’étais enceinte et malade,

il me trompait avec une femme plus jeune et structurellement dans l’impossibilité de refuser

ses avances ? Je dis ça juste comme ça.

Réactions entendues du public dans la salle de conférence.

HISTORIEN — Pfff… Reprocher à Johnson d’être trop patriarcal au 18e siècle, vous trouvez

pas ça un peu anachronique ? Voire un peu malhonnête : Johnson est un homme de son

époque, donc oui, il est sexiste, breaking news.

HISTORIENNE — Bien sûr, bien sûr, Johnson est un produit de son époque. Mais comme on

prend encore maintenant ses écrits pour argent comptant, c’est tout de même intéressant

d’en souligner les angles morts.

HISTORIEN — A mon sens, ça ne nous éclaire pas beaucoup. Oui, Johnson force le trait sur le

vaudeville pour plaire à son auditoire. Mais est-ce que c’est si différent de vous, qui insistez

sur la relecture féministe pour plaire au vôtre ?

HISTORIENNE — Pardon, mais je crois qu’il n’y a aucun rapport. Pointer les endroits où les

textes reproduisent de l’idéologie, comment les sources présentées comme historiques

charrient leur lot de représentations politiques, il me semble que c’est l’essence du métier et

certainement pas un effet de mode. Je suis historienne, je ne suis pas influenceuse.
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HISTORIEN — Mais c’est avec ce genre de théories que vous êtes très suivie sur Twitter.

HISTORIENNE — Ah mais si c’est ça le problème et que vous êtes jaloux, il fallait le dire tout

de suite.

HISTORIEN — Pas du tout.

Retour dans le grand champ d’Irlande.  Du vent dans les herbes hautes.

On entend Anne et sa copine  se chamailler un peu au second plan.

SEQ 2.1.b  Jeux d’enfants  - Dispute

ANNE - La dernière fois on a commencé par jouer aux belles dames alors aujourd’hui c’est

d’abord Granuaille.

LA FILLE - N’importe quoi, la dernière fois on a commencé par Granuaille alors c’est au tour

des belles dames.

ANNE - C’est pas vrai

LA FILLE - Si c’est vrai.

MARY — Anne ! Anne, viens enfin ! tu as de la visite !

ANNE — Ma mère ne m’a jamais parlé de cette histoire de vaudeville, ni de prison, mon

père non plus d’ailleurs. De toute façon, ma mère ne m’a pas raconté grand-chose.

SEQ 2.3.a  Enfance de Anne - Un homme vient nous voir

WILLIAM — Ahhh c’est ma petite chérie !

Combustion d’une pipe, puis comme des souvenirs dans les volutes de fumée. On discerne le

rire de MARY, les cris d’excitation de ANNE et la voix enjouée de WILLIAM.

Ce dont je me souviens, moi, c’est que je vivais seule avec ma mère dans la petite maison

sombre et que parfois, un homme venait nous voir. Il sentait le cuir et le tabac, il parlait

fort, il me faisait sauter sur ses genoux. Quand il était là, la maison semblait plus grande,

ma mère était moins triste.

WILLIAM — Alors, tu en es où ? Montre-moi ce que tu as appris.

Il m’a appris à lire et à écrire. Il avait proposé à ma mère de lui apprendre aussi mais elle a

refusé. Elle était faible et elle l’est restée.
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SEQ 2.3.b  Enfance de Anne - Histoire de Granuaille

ANNE — Raconte Granuaille !

Il me racontait des histoires.

WILLIAM  — L’histoire de Granuaille...

THEME GRANUAILLE

Une ballade aux accents enfantins, mais toujours dans l’esprit des chansons de pirates.

Cette séquence est illustrée à la manière d’une fiction jeunesse. Avec des signes assez

simples, laissant toute la place à la narration.

Une épée qu’on aiguise. Elle brille.

Granuaille était la reine des pirates.

Des vagues.

Elle était née pas très loin d’ici, dans un grand château de pierre battu par les vagues.

Granuaille appartenait au clan des O’Maley qui avaient toujours été des seigneurs de la mer.

Ils avaient d’énormes bateaux, avec lesquels ils écumaient les océans...

ANNE enfant — ça veut dire quoi, écumaient ?

WILLIAM — Ça veut dire qu’ils naviguaient tout le temps et partout. La petite Granuaille,

élevée au milieu de ses frères, était aussi courageuse qu’un garçon.

Clochettes d’un troupeau de brebis dans un champ (qui ressemble à celui dans lequel Anne

joue plus haut).

Par exemple, un jour, elle était en train de se promener sur la lande quand elle a vu des

aigles attaquer deux brebis appartenant à son père.

Battements d’ailes très amples.
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C’étaient des aigles énormes, avec un plumage noir et des serres acérées, mais elle n’a pas

eu peur :

Granuaille lance des cailloux en poussant des grognements guerriers.

et elle les a chassés à coups de pierres pour sauver les brebis.

Avant de s’échapper, un des aigles, furieux, lui a donné un coup de serre sur le front.

Lacération

Il lui a laissé une profonde cicatrice, qu’elle a gardé toute sa vie. Pourtant, Granuaille avait

beau être la plus courageuse des enfants du roi, on ne la laissait pas monter sur un bateau.

ANNE enfant— Pourquoi ?

WILLIAM — Parce qu’elle était une fille. Granuaille mourait d’envie d’apprendre à naviguer

et elle restait des heures à la fenêtre, à regarder les bateaux sur la mer.

Coup de ciseau

Alors un jour, en secret, elle a décidé de se couper les cheveux très court

ANNE enfant — Court comment ?

WILLIAM — Court comme ça !

Coup de ciseau

Elle a volé des habits à un domestique et elle s’est déguisée en garçon.

Un tissu qu’on noue

Elle est descendue au port et elle est montée à bord du bateau que commandait son père.

ANNE — Et il l’a pas reconnue ?

WILLIAM — On sait pas. Moi je crois qu’il l’a reconnue mais qu’il n’a rien dit parce qu’il était

fier de sa débrouillardise et qu’il ne voulait pas gâcher son plan.

Du vent dans les voiles

C’est comme ça qu’elle a appris à naviguer mieux qu’aucun homme...

ANNE enfant — Sauf son père.
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THEME DE GRANUAILLE - INTRO CHANSON

WILLIAM— Bien sûr, sauf son père. Ensuite, elle a grandi, et elle s’est mariée avec un

seigneur aussi courageux qu’elle. Elle est partie vivre avec lui dans son château. Mais il s’est

fait tuer à la guerre. Au lieu de se remarier, Granuaille a décidé de régner seule. Elle a

rassemblé les hommes de son mari, et elle leur a demandé qui voulait lui rester fidèle. La

plupart d’entre eux ont choisi de rester avec elle, parce qu’ils admiraient sa force et son

courage. Granuaille est revenue sur ses terres avec sa troupe. Elle est remontée sur un

bateau et elle s’est dit qu’à partir de maintenant, elle ferait ce qu’elle voulait. C’est comme

ça qu’elle est devenue la reine pirate la plus puissante d’Irlande, et qu’elle a commencé à

terroriser toute l’Angleterre.

TITRE 2- CHANSON DE GRANUAILLLE

Un jour, la reine d’Angleterre a décidé que ça suffisait comme ça, et elle a donné l’ordre de la

faire arrêter coûte que coûte...

ANNE enfant — Mais c’est vraiment arrivé ?

PERE — Oui tout à fait.

Ambiance plaine d’Irlande.

SEQ 2.1.C : Jeux d’enfants - Bâtarde

CRIS D’ENFANTS — Bâtarde ! Bâtarde !

ANNE enfant, ton calme — Pourquoi tu pleures ?

MARY — Pour rien. Pour rien.

ANNE— Ma mère voulait croire que personne ne connaissait l’histoire de ma naissance.

Je ne l’ai jamais détrompée.

ANNE enfant, menaçante — Comment tu m’as appelée ?

Elle se bat en lançant des pierres.

PETITE FILLE — Elle m’a arraché les cheveux !
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ENFANTS — Elle est folle ! Sorcière !

J’ai découvert très jeune qu’on peut tout à fait se passer des autres. Je n’ai jamais eu

besoin de beaucoup d’amis, ce qui a été bien pratique pour la suite.

ANNE enfant — “Je suis Granuaille, la reine la plus puissante d’Irlande et je déclare la guerre

aux pourceaux et aux abrutis”

Cela dit ça n’aurait peut-être pas suffi. C’est vrai que mon père ne m’a pas reconnue mais il

m’a sortie de la maison sombre et des jupes de ma mère et ce faisant, il m’a sauvé la vie.

THEME JOHNSON

JOHNSON — « Mais dans ce temps-là, le mari prit beaucoup d’affection pour la fille qu’il

avait eue de la servante, il résolut de la faire venir chez lui, et pour mieux déguiser ce

dessein, et en ôter la connaissance à sa femme, il la fit habiller en garçon, la faisant passer

pour le fils d’un de ses parents qu’il avait pris chez lui pour l’élever et en faire son clerc. »

SEQ 2.4 : Coupe de cheveux

PERE de ANNE coupe les cheveux de Anne enfant.

ANNE — Pas trop court.

PERE de ANNE — Il faut que ce soit court. Tu veux ressembler à Granuaille ?

Coup de ciseau + un tissu qu’on noue

Retour dans la chambre privée de la maison close.

ANNE — Ensuite, il m’a donné un pantalon. Tu as déjà mis un pantalon ?

APOLLINE — Pour des clients oui. Le juge adore ça.

ANNE — Non, dans la rue.

APOLLINE — Jamais.

ANNE — La première fois, c’est très étrange. Tu as l’impression que tes deux jambes sont

indépendantes parce que tu ne les sens plus se toucher quand tu marches. Mais après... tu
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découvres que tu peux marcher plus vite. Tu peux même courir et grimper... C’est à ce

moment-là que j’ai appris à respirer vraiment. Là, et ensuite sur le bateau.

SEQ 2.5.a : Bureau du père - Passe moi le registre

Bureau du père de ANNE.

PERE de ANNE — Petit, passe-moi le registre là-bas

La journée j’aidais mon père à remplir des livres de compte. Quand sa femme ne nous

voyait pas, il me passait la main dans les cheveux. Ça l’amusait beaucoup. Moi aussi, mais

pour d’autres raisons.

Une ruelle, la nuit.

SEQ 2.6 : Anne et les grands garçons

JEUNE - Tu viens bonhomme ? Tu traînes ?

ANNE enfant — Mais qu’est-ce que vous faites ?

JEUNE — On va à la taverne !

AUTRE GARÇON — On va voir les filles !

J’ai grandi. J’ai appris d’autres choses.

JEUNE — Tu vois la blonde, au fond ?

ANNE enfant — Woah....

Pour ne pas éveiller les soupçons, je devais passer du temps avec les autres garçons. Il

fallait parler plus haut, marcher plus vite, cracher fort, jurer tout le temps. J’ai découvert

que j’étais très douée pour ça.

ANNE enfant s’entraîne à cracher avec un copain

ANNE - Mais comment tu fais pour faire pffu?

LE COPAIN - D’abord tu vas chercher bien au fond de la gorge rrrrr

ANNE- Rrrrr
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LE COPAIN - Et là tu lances Pfffu

ANNE -Pffu

C’est un peu raté.

HISTORIENNE — Johnson passe beaucoup plus vite sur cette histoire de travestissement, que

sur sa comédie de cocu du début. Comme si ce n’était pas exceptionnel. Et c’est vrai qu’à

l’époque, en fait, ce n’était pas si rare que des femmes se déguisent en homme. On trouve

dans les archives des procès-verbaux étonnants : des femmes enrôlées comme soldats

depuis des années, et dont on ne découvre le sexe que quand on les soigne pour une

blessure, d’autres qui vivent habillées en hommes depuis toujours, et ont même réussi à

épouser des femmes sous de faux noms...

Le travestissement était une option finalement assez courante, en particulier pour les filles

comme Anne, qui étaient nées bâtardes ou sans situation, parce que s’habiller en homme

leur donnait des opportunités qu’elles n’auraient jamais eues autrement.

HISTORIEN — Et ? ça nous dit quoi ?

HISTORIENNE — Ça nous dit que trop souvent on s’imagine que la liberté est une chose

récente pour les femmes et qu’elles se sont éveillées il y a moins d’un siècle d’un grand

carcan d’oppression. Alors que les passages, les échappées, les trajectoires flamboyantes et

les vies menées avec détermination n’ont rien de neuf.

SEQ 2.5.b : Bureau du père - La découverte d’Elizabeth

Les pas rapides et déterminés dans un couloir…

ANNE — Pendant un ou deux ans, c’était la joie. Et puis un jour la femme légitime de mon

père a découvert qui j’étais.

...d’une femme qui ouvre violemment une porte.

Bureau du père de ANNE

Elle avait eu des soupçons et elle m’avait fait suivre pendant que j’allais me laver.

ELIZABETH furieuse — Fous le camp !

Elle nous a mis dehors, mon père et moi.
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ELIZABETH furieuse : Que tu me trompes, passe encore, mais que tu m’humilies en faisant

vivre ta bâtarde sous mon nez, ça jamais.

Porte qui claque

C’était elle qui tenait les cordons de la bourse et mon père s’est trouvé ruiné.

Mais au fond je crois qu’il n’attendait que ça, car il a dit :

WILLIAM — Ok, va chercher ta mère, je vous emmène.

ANNE enfant — Où ça ?

WILLIAM — En Caroline du Sud. On va faire fortune au Nouveau Monde.

C’est comme ça que j’ai mis le pied sur un bateau pour la première fois.

Cris de joie de ANNE.

THEME DE LA BALLADE D’ANNE BONNY.

Agitation sur le port

Et que j’ai compris que j’avais jusqu’alors mené une vie de mouchoir de poche et que je ne

pourrais jamais y revenir.

« A SUIVRE »

JOHNSON — Je n’ai pas écrit ça ?

ANNE petit rire d’aise — Oui, tu vois vieux diable, quand c’est moi qui raconte, ça a quand

même une autre allure.

EPISODE 3 : Le Nouveau Monde

Dans la chambre privée de Anne.
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Chanson de marin “You gentleman of England” - Sur un gramophone :

You gentlemen of England who stay at home at ease

How little do you think of the dangers of the seas

Give ear unto the bold mariners and they will plainly sho

The fears and the cares we poor seamen undergo

APOLLINE - « Vous, nobles d’Angleterre restant paisibles en vos demeures

Il vous importe peu qu’en mer on vive ou bien l’on meure

Prêtez un peu l’oreille au chant des braves mariniers

Et sans fioritures ils sauront vite vous montrer

Les tourments et les peines qui composent leur destinée.

ANNE impressionnée — Pas mal. Tu fais de la poésie ?

APOLLINE — Non. Ça me vient comme ça.

ANNE grogne appréciativement et arrête le gramophone.

ANNE — Tu vois, ces soiffards ont raison. La mer c’est la chienlit. Enfin l’Atlantique.

Moi, quand je suis montée sur le bateau avec mon père et ma mère, je croyais qu’on allait

vivre un conte de fées.

ANNE enfant — Je suis Granuaille, la reine la plus puissante d’Irlande et je déclare la guerre

aux pourceaux et aux abrutis

Alors qu’en fait ç’a été atroce.

APOLLINE — Vous n’aviez pas dit que c’est en arrivant sur le bateau que vous aviez compris

à quel point votre vie d’avant était étriquée ?

ANNE vieille — Ouais mais les deux ne sont pas incompatibles. Tu comprendras ça plus tard.

APOLLINE — Je crois que je vois déjà.

ANNE vieille — Ah oui ? Comment ?

APOLLINE toujours tranquille — Sauf votre respect, je n’ai pas envie de vous le dire.
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ANNE vieille — Je te raconte bien ma vie, moi. Je te lègue même ma maison.

APOLLINE — Certes. Mais je ne vous ai rien demandé.

ANNE vieille (narration)— La gamine a du cran. Mais je crois qu’elle abuse un peu du fait de

savoir que je vais crever.

Elle relance le gramophone.

If you intend to be Seamen you must have a valliant heart

And when your on the Raging seas you must think to start

Neither be faint hearted at hail, rain, frost or snow

Or to think for to sink whilst the stormy wind do blow

ANNE vieille — Si tu veux être marin faut qu’t’aies le cœur bien accroché

Et quand la mer est déchaînée tu dois pouvoir faire face

Ne pas faire ta mauviette s’il grêle, s’il pleut, s’il neige,

Et surtout ne pas penser au naufrage quand ça commence vraiment à souffler.

APOLLINE — Ça rime pas.

ANNE vieille — Évidemment ça rime pas. Si je savais écrire comme toi tu penses que je

t’aurais fait appeler ? J’aurais rédigé mes mémoires toute seule.

APOLLINE — D’ailleurs, qu’est-ce qu’il dit le capitaine Johnson, sur la traversée ?

ANNE vieille méprisante — Rien. Il n’en dit rien. Comme si zou, on mettait une gamine sur le

pont d’un bateau et hop deux mois plus tard elle arrivait indemne.

GENERIQUE

SEQ 3.1 : Le départ en bateau

Ambiance quai port irlandais.

C’est très animé : c’est le départ, tout le monde s’active et se bouscule.

Cordages. Bagages. Tonneaux qui roulent.

LE CHOEUR DES MARINS (ils fredonnent doucement une ligne mélodique de la chanson de

marin).

Cf : archive de film à trouver.
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Mon père ne m’avait pas dit grand-chose de la Caroline du Sud, à part que ce serait un

endroit merveilleux où il y aurait du soleil, de l’or et des feuilles de palmier. Il ne m’avait

pas dit grand-chose non plus de la traversée.

On lève les voiles.

J’avais dix ans et j’avais beau être plutôt dessalée pour mon âge, je ne pouvais pas savoir à

quoi m’attendre.

SEQ 3.2.a :  La Sainte-Barbe / Installation

MARIN — Vous vous mettez là.

Bagages jetés au sol.

ANNE — J’ai découvert qu’on allait voyager dans un endroit étouffant et minuscule, sur

des planches de bois à moitié pourries. Même chez ma mère, on vivait mieux que ça.

Dans un recoin de la Ste Barbe.

Ronflements, crachats. Craquements.

MARY —Mon ami, vous m’aviez dit que nous voyagerions confortablement.

WILLIAM — Absolument ma mie ! Nous sommes dans la sainte-barbe : ne nous plaignons

pas, nous pourrions dormir dans la cale comme les matelots !

Retour chambre de ANNE

APOLLINE — La sainte quoi ?

ANNE — La sainte-barbe. C’est une espèce de baraque sur le pont, à l’arrière du bateau,

pour entreposer la poudre d’artillerie. C’est pas fait pour transporter des passagers. Mais les

capitaines de navire sont des chiens. Ils nous entassent les uns sur les autres, rationnent la

nourriture et l’eau, nous pressent comme des éponges pour tirer le maximum de profit des

traversées.
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APOLLINE tranquillement — Un peu comme vous avec les filles, quoi.

CHOEUR DES MARINS SUR UNE NOTE GRAVE/ MENAÇANTE / PIQUEE

Ambiance rue animée la nuit (filtrée)

ANNE — J’apprécie la franchise mais il y a quand même des limites.

J’ai pensé à la déshériter, ou à la livrer en bas aux marins déchaînés, pour lui montrer que

c’était encore moi la patronne.

Cliquetis de chaînes et de bijoux sur le poignet d’un squelette.

LA MORT — Je viendrai te prendre à la fin de la nuit.

J’ai revu la main de la Mort sous l’ourlet de sa cape, dans le Quartier français.

Je me suis rappelée que tout ça, finalement, n’avait plus grande importance.

Surtout que cette petite conne n’a pas entièrement tort.

Retour intérieur chambre de Anne dans la maison close

ANNE à APOLLINE calmement — Peut-être mais est-ce que tu connais un seul bordel qui

s’est mutiné contre sa taulière ?

APOLLINE — Non.

ANNE — Voilà. Alors que des capitaines balancés par-dessus bord par des marins poussés à

bout, y en a eu plein. Enfin, y en a eu. Quand j’étais avec Jack...

APOLLINE — Jack ?

ANNE — Rackam, le pirate que j’ai épousé, on verra ça plus tard. Sur le bateau de Jack, la

moitié des pirates étaient des marins qui s’étaient mutinés. Tu en connais, toi, des putes qui

se sont révoltées et qui se sont lancées à leur compte pour écumer le pays ?

APOLLINE — Non.

ANNE — Voilà. Alors maintenant, t’es gentille, tu la boucles et je reprends.
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SEQ 3.2.b : La Sainte-Barbe / Maladies

Dans un recoin de la Ste Barbe

Groupement de marins (Archive de film?)

MARY :  « pas touche hé ! »

Toux, glaviots, raclements de gorge.

Dès le départ, tout le monde a été malade.

Vomissements

Mon père et moi avons été parmi les premiers à nous en remettre. Ma mère, elle, est

restée allongée pendant presque toute la traversée.

WILLIAM — Ma petite Granuaille ! Moi aussi j’ai toujours su que j’avais le pied marin.

Mais ça c’était rien. Après, il y a eu la fièvre, la gale, le typhus.

VIEUX SOLDAT — Gamine... Viens voir...

Dans la sainte-barbe, on était entassés à côté d’un régiment de soldats hollandais. Ils

avaient tous chopé la variole. Il y en avait un, qui dormait près de ma planche. Il était

presque complètement défiguré par les pustules et il passait son temps à geindre et à

essayer de m’attraper.

VIEUX SOLDAT râlant — Gamine... Viens ici... Donne-moi de l’eau... et soulève un peu ta

jupe, tu veux ?

J’ai vite compris que j’avais tout intérêt à me rhabiller en garçon.

TITRE 3 - CHANT DES MARINS

SEQ 3.3.a : Sur le pont / Les marins au travail

Ambiance jour, sur le pont.  Le clapotis des vagues sur la coque du bateau.

Brouhaha sur le navire (cf archive de film).

Les marins au travail.
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Des bêtes : moutons, poules, chevaux, porcs.

UN MARIN : Rends-toi utile le gosse, passe-moi le bout.

Pendant les premières semaines, j’ai trouvé tout fascinant.

VOIX DE MARINS

Bouge d’ici gamin tu vois pas que tu gênes ?

Dégage !

Tire la drisse !

Envoie les filins.

Puis les marins ont compris que j’étais une fille et ils ont arrêté de vouloir m’apprendre

quoi que ce soit.

MARIN (riant grassement)— Ou alors si je te montre, toi tu me montres ce que t’as sous ta

chemise.

Rire gras

Je suis retournée auprès de ma mère, qui passait ses journées à chuchoter avec un jésuite.

SEQ 3.3.b : Sur le pont / Le Jésuite

Au loin, voix douce et prédicatrice du Jésuite.

Depuis qu’elle se présentait comme la femme légitime de mon père, elle se sentait plus à

l’aise pour parler avec les hommes de Dieu.

MARY — Ecoute un peu le père Gonzague, ça te fera du bien.

WILLIAM — Oh mais laisse-la tranquille. Viens avec moi, Anne que je te parle de ce qu’on va

faire une fois là-bas.

VIRGULE / VARIATION THEME DE GRANUAILLE

Anne court sur le pont vers son père. Rires.
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En Irlande, mon père me voyait comme sa poupée, sa petite princesse. C’est sur le bateau

qu’il a commencé à se demander si je ne pourrais pas être autre chose, quelque chose

comme son héritière, puisqu’il n’avait pas de fils.

WILLIAM — Regardez la courir sur le pont. Cette gamine, c’est tout moi. Quand on arrivera

là-bas, je dirai à tout le monde que je suis son père.

MARY— Oui — maintenant que vous avez perdu toute fortune et n’avez plus rien à lui

laisser.

WILLIAM — Je vais m’enrichir aux colonies, ma mie.

MARY — Si vous le dites, mon bon.

SILENCE

Texture Compte à rebours / Horlogerie du Thème de La Mort.

WILLIAM — Par ailleurs, ma douce, je vous signale vous n’avez plus beaucoup de temps à

vivre. Vous allez mourir d’ici quelques années. J’en resterai inconsolable, mais en tout état

de cause, Anne n’aura plus que moi.

Roulement d’une vague…..

En mer, surtout, j’ai découvert les tempêtes.

Avant les tempêtes de l’Atlantique, je n’avais jamais pensé à ma mort.

(Un temps)

C’est surtout ça que j’ai appris pendant la traversée.

SEQ 3.2.c : La Sainte Barbe / Tu crois qu’on va mourir ?

… qui se jette furieusement contre la coque.

Dans la Sainte-Barbe.

Râles des soldats./ Chuchotements, prières.

Lanternes qui se balancent

ANNE enfant, chuchote — Papa... Tu crois qu’on va mourir ?
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WILLIAM — Mais non. Ce n’est pas notre heure.

Il avait raison, mais je ne le savais pas. Personne d’ailleurs ne le croyait. Dans la Sainte

Barbe, ça puait l’urine, le vomi, et pire encore, parce qu’il est impossible de retenir ses

fluides quand on est dans un bateau qui tombe dans un creux de dix mètres et qu’on est

absolument certain qu’on va crever dans l’eau noire et glacée.

LE THEME DE LA MORT cesse et se transforme en une nappe tenue, sifflante.

On entend le vent qui souffle très fort et la mélopée du jésuite.

JESUITE — « Par cette sainte Onction que le Seigneur vous pardonne tout ce que vous avez

fait de mal...

Une nuit, ça soufflait tellement que le jésuite a commencé à distribuer l’extrême-onction.

JESUITE — Et qu’ils prient sur lui, et la prière de la foi sauvera le malade...

Ma mère s’est allongée sur sa planche et elle a fermé les yeux.

JESUITE — Ainsi, vous ayant libéré de tous péchés, qu’il vous sauve et vous relève...

Mon père essayait de se bourrer une pipe comme si de rien n’était. Le bateau tanguait

tellement qu’il faisait tomber tout le tabac sur ses genoux, mais ses mains ne tremblaient

pas.

Flamme.

Bruitage resserré sur la combustion de la pipe ( cf EP1)

Mon père était vaniteux, étourdi, vantard et dépensier, mais il avait le cœur bien accroché.

Ça fait partie des choses qu’il m’a laissées.

Quand il expire une bouffée de la fumée de sa pipe, de nouveau le vent souffle.
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PAYSAGE EXTERIEUR

La tempête a duré toute la nuit. Je suis restée allongée sur ma planche, près de ma mère

dans la sainte-barbe.

ANNE petite, chuchote — Pauvres pécheurs, priez pour nous et pour tous ceux qui nous ont

offensés...

C’est la dernière fois de ma vie que j’ai prié.

SEQ 3.3.c : Sur le pont - La Tempête

Tonnerre

THEME MORT + CHOEUR DES MARINS

LA MORT — Marins chéris, Marins jolis, ne courez pas si vite, je n’arrive pas à me décider...

Vent qui claque dans une cape ou dans une voile.

Vagues déchaînées. Chute et grincements d’objets.

Des marins qui crient.

Et sur le pont, droite au milieu des vagues, il y avait la Mort dans sa cape violette.

Immobile au milieu du chaos, elle nous observait avec amour en caressant sa mâchoire

décharnée, et en se demandant lequel d’entre nous elle allait prendre.

APOLLINE — Vous l’avez vue ?

ANNE— Non. Mais je suis sûre qu’elle était là. Cette nuit-là, sur le bateau, trois marins sont

morts et cinq soldats le jour d’après. Mais pas moi.

SUSPENSION

Voix seule de la mort :

LA MORT songeuse — Annie Bonny, Annie jolie, je suis curieuse de savoir ce qui peut

t’arriver. Si je te laisse un peu de temps, que feras-tu encore ? Si je ne t’emmène pas tout de

suite, que me donneras-tu en échange ? Mmm… (elle réfléchit) Officiellement vous êtes

tous égaux devant moi. Mais ce n’est pas vrai. Comme tout le monde, j’ai mes préférences.
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Et toi Anne Bonny tu as de la chance, j’aime bien les bâtardes, et j’aime bien...j’aime bien tes

yeux, disons.

SEQ 3.3.d : Sur le pont / Le drame après la tempête

Plus tard, à l’approche des Antilles, l’équipage a jeté des gamins à la mer.

La tempête s’est apaisée. Mer calme.

Chocs d’un corps jeté à l’eau.

Hurlement de femme.

Deux enfants étaient morts de la fièvre qui ravageait le bateau. Le capitaine a donné

l’ordre de jeter les cadavres par-dessus bord.

Deuxième corps tombe à l’eau

Ils avaient mon âge, ils étaient allongés sur le pont. C’étaient les premiers morts que je

voyais de près. Deux marins les ont saisis, l’un par les mains et l’autre par les pieds, ils les

ont balancés dans les airs comme des ballots de linge et ils les ont jetés par-dessus bord.

Ils se sont détachés un instant sur le ciel bleu comme des pantins désarticulés, avant de

disparaître dans l’écume.

Deuxième hurlement

Leur mère s’est effondrée. La mienne a pleuré. Moi non. Mais j’ai vu les corps en rêve

pendant des semaines.

La voix d’Anne Bonny jeune fredonne le thème de la Mort.

Ma mère a dit :

MARY — Il faut prier ma fille. Viens avec moi et ouvre ton cœur à Dieu.

Mon père a dit :

WILLIAM — Il faut boire un verre de rhum. Tiens et le dis pas à ta mère.

Le jésuite a dit :
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JESUITE — Dieu nous envoie Ses épreuves pour une bonne raison, même si Ses voies nous

sont impénétrables.

Le soldat vérolé a dit :

SOLDAT — Lève ta jupe gamine c’est ton devoir de chrétienne de soulager un malade !!!

J’ai décidé que je n’écouterais plus personne. Mais j’ai continué à faire des cauchemars. Et

il m’arrive encore de les voir en rêve, ces gamins morts qui s’envolent vers le soleil et

retombent dans l’eau comme des pierres.

CHANT DES MARINS VARIATION A CAPELLA PIQUEE+ Conclusif

Chambre privée d’Anne

ANNE — Les tempêtes ça m’a fait comprendre quelque chose de très important. En mer, si

on ne sait rien, si on a pas assez d’expérience, on meurt. Mais on peut être le meilleur marin

du monde, si on n’a pas de chance... on meurt aussi.

L’équation, c’est la maîtrise et la chance. C’est ça les clés du succès. Garde ça en tête quand

tu  seras aux commandes.

APOLLINE — Vous vous êtes dit ça à dix ans, sur le bateau ?

ANNE — Dans les grandes lignes oui. Après j’ai oublié. Mais c’est revenu très vite quand j’en

ai eu besoin. On s’en fout d’oublier les choses, tant qu’on est capable de les retrouver au bon

moment. Moi j’ai oublié ma vie de pirate pendant cinquante ans, parce qu’y repenser c’était

trop dur. Mais tu vois. Ça veut pas dire que c’était perdu.

La traversée a duré deux mois.

SEQ 3.4.a : Charleston / Sur le port

L’ancre jetée dans le port.
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Quand nous sommes arrivés à Charleston, quinze personnes au moins étaient mortes sur

le bateau.

Des mouettes. Un vent doux.

Des pas qui chancellent en descendant du pont. Cordages.

Quand nous avons débarqué, nous savions à peine marcher sur la terre ferme.

ANNE – Papa, j’ai le tournis.

WILLIAM - Regarde. C’est l’Amérique.

SEQ 3.4.b : Charleston / Ruelle chaude

Ces pas se mêlent à ceux des passants, dans une ruelle chaude et animée.

Mélopée de de langues inconnues, musique afro-jazz (inspiration Fela Kuti).

J’imaginais une ville immense, pleine de palais en marbre et de dômes brillants, comme

j’en avais vues sur des gravures. A la place, derrière le port, on a découvert une petite

bourgade aux rues en terre battue, aux maisons de briques et de bois.

Je ne reconnaissais rien. Ni les sons, ni les odeurs, ni les plantes. Dans les rues, les gens

parlaient des langues inconnues. C’est la première fois que j’ai vu des Indiens et des

Noirs...

HISTORIEN — Pardon de vous couper en pleine envolée exotique, mais en réalité, Anne

Bonny aurait probablement dit nègre.

Ambiance conférence.

HISTORIENNE — On ne sait pas comment elle parlait, elle n’a laissé aucun écrit.

HISTORIEN — On est en 1710 environ, tous les Blancs de sa caste et de son rang disent

« nègres ». Son père va devenir planteur, il va édifier sa fortune sur le dos des esclaves. Bien

sûr qu’elle dit « nègre ».

HISTORIENNE — Mais elle va devenir pirate, et il y avait des esclaves en fuite parmi les

pirates.

HISTORIEN — Que les pirates n’hésitaient pas à revendre comme marchandise.
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HISTORIENNE — Pas toujours.

HISTORIEN — Mais souvent.

HISTORIENNE — Il est hors de question qu’on dise « Nègre » dans cette histoire.

HISTORIEN —  Alors il ne faudra pas vous targuer de précision historique.

HISTORIENNE — Il y a des choses plus importantes.

HISTORIEN — Réécrire ?

HISTORIENNE — Réparer.

SEQ 3.5 : Charleston / Arrivée à la maison

Fouet d’une calèche.

Elle roule sur une musique afro jazz.

Elle s’arrête.

ANNE — On est arrivés devant la maison que mon père avait louée.

WILLIAM — Eh voilà. C’est ici.

MARY — Vous m’aviez parlé d’un palais.

WILLIAM — Tout à fait et c’en est un. Notre premier palais en Amérique !

MARY — C’est à peine plus grand que ce que vous possédiez à Cork.

WILLIAM agacé— Mais c’est plus grand que là où vous habitiez vous, n’est-ce pas ?

MARY — Oui.

WILLIAM — Voilà. Ergo c’est un palais. Relativement parlant.

ANNE — La maison était entourée de palmiers. C’était la première fois que j’entendais le

son des feuilles de palme.

ANNE — Apolline ?

APOLLINE — Quoi ?

ANNE — (A Apolline) Ouvre la fenêtre.

Son des feuilles de palme très distinct.

Elles m’ont suivie toute ma vie, de la Caroline à la Jamaïque, et jusqu’ici. Quand je les ai

entendues pour la première fois, j’ai pensé qu’elles annonçaient l’aventure et la fortune.
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De plus en plus fort.

Maintenant je sais qu’elles sont le son de la fatalité.

Elles se balancent toujours au même rythme, elles nous narguent où que nous soyons, pour

nous rappeler que quels que soient nos efforts pour nous échapper, elles finiront toujours

par nous rattraper.

APOLLINE — Pourtant, vous, vous êtes partie.

Percussions du THEME DE LA MORT

ANNE petit rire satisfait — Oui c’est vrai. Même quand les feuilles de palme ont cherché à

me rendre folle, à travers les barreaux de la cellule de ma prison, je leur ai résisté.

Mais tu vois... Ce soir je meurs, et elles ont gagné.

Apolline ferme la fenêtre.

APOLLINE — Alors on s’arrête là ?

ANNE — Au contraire, c’est maintenant que les choses sérieuses commencent. C’est à

Charleston que j’ai rencontré des pirates... et mon premier mari.

« A SUIVRE »

Des bûches s’écroulent dans la cheminée.

ANNE — Apolline, va remettre des bûches dans la cheminée... Quand même, je me

demande bien par où elle va arriver.

APOLLINE — La flamme ?

ANNE — Non, la Mort. Elle a promis une fin paisible, ça exclut la mort par le feu non ?

APOLLINE — Probablement, oui.

ANNE — Bon... Allez, on s’y remet. La lune est déjà derrière le sycomore et j’aimerais pas

crever avant de t’avoir tout dit.

Flammes.
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EPISODE 4 : Anne, épouse Bonny

Paysage sonore : la plantation.

Du vent dans les champs.

Thème de Anne Bonny à la guitare.

ANNE — En Caroline du Sud, mon père a vite abandonné la carrière peu lucrative d’avocat

pour se lancer dans les affaires. Il nous a déménagés dans une maison de planteur : plus

grande, posée au milieu des champs de riz et d’indigo... Ma chambre était à l’étage...

Coups frappés à la porte.

L’image sonore s’interrompt brutalement.

De retour dans la chambre privée d’Anne.

SEQ RACCORD SAM

ANNE — Qu’est-ce qu’il y a, Sam ?

SAM impassible — Madame. Il y a un problème avec Céleste, dans la quatre.

ANNE — C’est quoi ?

SAM — C’est un des clients. Il passe ses nerfs.

ANNE — Tu les as interrompus ?

SAM — Oui.

ANNE — Alors tu le mets dehors.

SAM — C’est le neveu du constable.

ANNE  — Mmm. Alors tu fais comme d’habitude.

SAM — Vous êtes sûre ?

ANNE  — Évidemment que je suis sûre, fais comme je dis.

Porte se ferme.

ANNE — Bon Apolline, où est-ce que j’en étais ?

APOLLINE se relisant — Les champs de riz et d’indigo... votre chambre à l’étage
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ANNE — Oui c’est ça.

GENERIQUE - THEME ANNE BONNY

Des feuilles, des oiseaux, un cheval sur des sous-bois.

Ma chambre était à l’étage, avec deux grandes portes qui ouvraient sur les hectares de

plantation et la jungle tout autour.

En Irlande, j’avais grandi dans une maison basse avec une seule fenêtre.

A Charlestown, c’était le soleil qui me réveillait chaque matin, le soleil et le chant des

oiseaux.

Fenêtre se ferme

HISTORIEN — Excusez-moi mais je voudrais faire une suggestion. Sans vouloir réécrire

l’histoire, j’aimerais quand même m’assurer qu’on sache bien de quoi on parle. Donc je

propose qu’à chaque fois que vous entendez le mot « plantation », vous remplaciez dans

votre tête par « camp de travail forcé pour les esclaves ».

Parce que le mot plantation, ça évoque Scarlett O’Hara, des champs rougeoyants et des

couchers de soleil en technicolor...

Alors qu’en réalité, c’est un système raciste fondé sur l’exploitation et la prédation, la

dégradation systématique et continue des environnements et des hommes, et reposant sur

l’usage de la force.

HISTORIENNE émet un petit son surpris.

HISTORIEN — Ben oui, moi aussi j’ai des analyses post-coloniales. C’est pas parce que je

partage pas votre vision de l’histoire que je suis resté bloqué au 20e siècle. Ce qui me

dérange, c’est quand on instrumentalise l’histoire, quand on s’affranchit des exigences

méthodologiques, qu’on sacrifie la précision aux effets de mode. Ce qui me hérisse, c’est

quand on utilise les silences des archives pour fabriquer des histoires qui nous font du bien

politiquement, mais sont trop simplistes pour être vraies.

HISTORIENNE — C’est ça que vous me reprochez.

HISTORIEN — En tout franchise ? Oui, un peu.

HISTORIENNE — Et la lecture post-coloniale ? Ce n’est pas une vision politique du monde ?
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HISTORIEN — Non, ce sont des faits. La réduction en esclavage de millions d’hommes et de

femmes, l’essor du capitalisme sur le dos de ce travail gratuit, le développement des

hiérarchies racistes pour justifier l’exploitation… Ca ce sont des faits. Ça se démontre. Alors

que dire qu’Anne Bonny était une Femme Puissante, c’est de l’illusion rétrospective.

HISTORIENNE — Là, c’est vous qui êtes de mauvaise foi en me faisant passer pour Léa

Salamé.

VERSION ALTERNATIVE Là c’est vous qui êtes de mauvaise foi, je n’ai jamais dit ça.

HISTORIEN petit rire — Touché.

VERSION ALTERNATIVE : je reconnais que j’ai peut-être un peu exagéré, pour les besoins de

la démonstration.

Reprise du paysage sonore de la plantation.

Chambre privée de Anne.

Une plume sur un manuscrit.

ANNE — La plantation, pour moi, c’était le paradis. Enfin pendant deux trois ans, parce

qu’après ma mère est morte.

Fin du paysage sonore de la plantation.

Silence appuyé d’Apolline qui attend la suite du récit pour continuer à écrire.

ANNE — En général on dit « ah bon c’est triste ».

Silence derechef.

ANNE — Bon tu m’agaces. Reprends Johnson : qu’est-ce qu’il en dit de ça, mon biographe

officiel ?

APOLLINE — « Sa servante, qui était toujours passée pour sa femme, étant morte...

REPRISE du THEME JOHNSON

CAPITAINE JOHNSON — « Sa servante, qui était toujours passée pour sa femme, étant

morte, il chargea sa fille, qui était notre Anne Bonny, des soins du ménage. »

ANNE — Mais quel con. Je suis pas son Anne Bonny.
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CAPITAINE JOHNSON — « Cette fille était d’un tempérament féroce et avait beaucoup de

courage.

ANNE grogne de façon appréciative.

Lorsqu’elle fut condamnée, on débita plusieurs histoires sur son compte, la plupart à son

désavantage. »

ANNE — Oui, ça par contre c’est certain.

APOLLINE — Oui.

ANNE — Je te demandais pas ton avis. (un temps) Qu’est-ce que tu as entendu ?

APOLLINE — Vous voulez vraiment le savoir ? Je vais pas vous le dire si c’est pour que vous

veniez me le reprocher ensuite.

ANNE — J’ai plus que quelques heures à vivre, dans tous les cas tu ne prends pas de gros

risques.

APOLLINE — Eh bien... Que vous aviez tué des gens... Empoisonné une rivale. Torturé des

chiens.

ANNE — Pourquoi des chiens ?

APOLLINE — J’ai aussi entendu une version avec des perroquets.

ANNE — Ben voyons.

APOLLINE — Que vous avortiez les filles.

ANNE — Oui, ça c’est vrai. Mais quand tu tiens un bordel, tu peux pas faire autrement. C’est

une question économique, tu verras.

APOLLINE — Je ne verrai rien du tout. Je suis croyante.

Nappe sur narration ( THEME ANNE BONNY)- inspirée de l’orgue

ANNE — Je vous l’avais dit. Apolline, elle est redoutable, elle a vraiment beaucoup des

qualités requises pour ce job, mais sous ses airs de silex, c’est une grenouille de bénitier.

ANNE à APOLLINE — Eh ben à ta guise. T’auras qu’à ouvrir un orphelinat. Mais les gosses

chez les putes, ça fait partie du métier. Les limiter, ce sera ta responsabilité, et t’as pas

trente-six mille possibilités. Soit tu vérifies qu’elles utilisent bien leurs poires à lavement, soit

tu fabriques des anges soit, si tu préfères, tu élèves des kyrielles de mômes nés de pères
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inconnus. Tu pourras leur apprendre des psaumes et les habiller en blanc pour la messe. Ce

sera à toi de voir, après tout, moi je serai plus là, ce sera ton problème.

Par contre, je serais toi, je ferais attention à pas trop passer pour un cul béni. Pour tenir la

baraque, il faut se faire craindre un minimum. Des filles d’abord, et des clients ensuite.

APOLLINE froidement — Je vois.

ANNE — Mais je me fais pas trop de souci pour toi.

Reprise de la nappe à l’orgue (THEME ANNE BONNY) - inquiétante.

APOLLINE — Le client tout à l’heure, celui qui a tabassé Céleste, vous l’avez laissé faire

pourtant.

ANNE — Non. Je l’ai laissé partir, nuance. Tout à l’heure, il se fera attraper par des inconnus

dans une ruelle et quand il se réveillera demain, avec les côtes fêlées et deux dents en

moins, tout se sera passé si vite qu’il pensera avoir été attaqué par des esprits.

C’est pas mal non plus, note ça, de passer pour avoir des affinités avec les esprits.

Fin de la nappe à l’orgue.

APOLLINE dubitative — Je note ça dans vos mémoires ?

ANNE — Si tu veux. Mais c’est intéressant pour toi surtout. Bref. Reprenons la lecture de ce

bon vieux Johnson et des ragots qu’il a rassemblés sur moi.

THEME JOHNSON

CAPITAINE JOHNSON — « On dit entre autres choses qu’un jour, étant occupée au ménage

de son père, elle s’était si fort emportée contre une servante anglaise, qu’elle la tua sur place

d’un coup de couteau. »

ANNE soupire— Non mais ça par contre c’est n’importe quoi. Que j’aie viré des servantes qui

travaillaient mal, ou qui fouillaient dans nos affaires, oui. Que je me sois emportée à

l’occasion, oui. Mais j’ai jamais dépassé les bornes.

Arrangement inquiétant de La Ballade d’Anne Bonny.
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SEQ 4.1.a : Anne à la maison / Sac à foutre

Puis, comme dans une réminiscence lointaine, un peu réverbérée, on entend Anne hurler

dans en jetant de la vaisselle.

ANNE jeune — Dégage, putain, coffre à graillon, sac à foutre !

ANNE — Je te remets le contexte. J’avais quatorze ans quand ma mère est morte. Mon

père est devenu fou de chagrin : il s’est mis à voyager par monts et par vaux et à passer le

reste de son temps dans les tavernes.

SEQ 4.1.b : Anne à la maison /  La reine

Une horloge.

WILLIAM — Anne ! Anne ! Ma petite chérie. C’est toi qui vas t’occuper de la maison

maintenant.

L’horlogerie du salon court toujours sur le paragraphe suivant.

Il a confié la plantation à son intendant et s’est reposé sur moi pour le reste.

J’ai découvert le métier des femmes.

Prévoir, compter, ordonner, punir, repriser, cuisiner, suivre, vérifier.

WILLIAM — C’est toi la reine de ce domaine maintenant !

J’étais reine — dans un dé à coudre.

Alors, oui, c’est vrai, il m’arrivait de m’emporter.

SEQ 4.2 : Anne impétueuse / L’agresseur

Dans la rue

ANNE jeune et menaçante — Toi. Tu refais une seule fois ce que tu viens de faire et je te

casse les genoux.
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JOHNSON —On dit aussi « qu’un jeune homme ayant voulu s’approcher un peu trop près

d’elle contre son gré, elle le mordit si cruellement qu’il en fut fort mal pendant un temps très

considérable. »

ANNE — Oui, ça c’est vrai. Sauf qu’il ne m’avait pas « serrée d’un peu trop près » : il

m’avait coincée contre un mur dans la réserve. Et je l’ai pas mordu, je l’ai planté au

couteau.

Un homme cherche à  forcer Anne : sons d’étoffes froissés, ils se battent.

ANNE jeune — Vas-t-en

AGRESSEUR ivre — Tu m’as regardé toute la soirée... Tu m’as cherché toute la soirée...

ANNE — Ne me touche pas ! Vas-t-en !

ANNE — Cet abruti était rond comme une quille, c’est comme ça que j’ai pu lui attraper le

bras et récupérer son couteau. Je lui ai mis la lame sous le menton. C’était pas la première

fois qu’on essayait de me forcer. Mais c’était la première fois que je réussissais à prendre

l’avantage.

Une lame

J’ai appuyé la lame.

L’AGRESSEUR : Arrête ! T’es folle ! Arrête !

Il m’a suppliée de le laisser partir, cette ordure, ce lâche.

Un couteau planté dans de la chair ferme la vignette.

Je lui ai tranché la peau du bras à défaut de lui trancher le cou. C’est lui ensuite qui est allé

dire que je l’avais mordu. Mon père ne l’a pas cru, mais j’ai senti qu’il commençait à se

demander sérieusement quel genre de fille j’allais devenir.
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SEQ 4.1.c: Anne à la maison /   Pas bonne à marier (à suivre pages 49 et 50)

WILLIAM — Tu sais, ça va finir par poser problème quand on va chercher à te marier.

ANNE — Moi le mariage, c’était le cadet de mes soucis. Imagine une gamine débarquée de

son Irlande natale sur les côtes de la Caroline du Sud...

Ruelle chaude, animée, feuilles de palme, mélopée de de langues inconnues.

INTRO TITRE 4 : LES  PIRATES ARRIVENT EN VILLE

A Charleston, j’avais l’impression de rencontrer le monde entier. Et ce n’était pas

complètement faux d’ailleurs : à l’époque, les Espagnols et les Anglais passaient leur temps

à se faire la guerre pour la région, chacun voulait être maître des richesses du Nouveau

Monde et des mercenaires de toutes les nations écumaient les rues. Des prostituées aussi.

Boulets de canon. Coups de feu.

RUGISSEMENTS DE PIRATES avinés — Faites de la place pour les hommes de Barbe-Noire !

La ville se tait.

ANNE — C’est à Charleston que j’ai vu des pirates pour la première fois. L’équipage de

Barbe-Noire assiégeait la ville. Ils avaient envoyé leurs émissaires pour négocier. Tous les

habitants s’étaient cachés chez eux. Je m’étais postée derrière un rideau avec ma servante

pour essayer de les voir passer...

Chœur de voix des habitants cachés chez eux — chuchoté :

-Il paraît que...

— Il paraît que leur capitaine, Barbe-Noire, est si féroce qu’il attache ses prisonniers tout vifs

à ses boulets de canon

-Il paraît qu’ensuite il les envoie sur ses ennemis...
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-Et il paraît aussi qu’il déshonore toutes les femmes qui ont le malheur de tomber entre ses

mains...

TITRE 4 /CHANSON DE L’ARRIVEE EN VILLE DES PIRATES

se déploie.

Elle peut intégrer le chœur des habitants. Jouer rythmiquement avec les boulets de

canons, intégrer les vociférations des pirates. Esprit comédie musicale.

ANNE — La première fois que j’ai vu des pirates, je n’ai pas été très impressionnée.

C’étaient des hommes crasseux et avinés, qui titubaient dans la ville en braillant, rien de

bien différent des mercenaires ou des compagnons de chevauchée que mon père ramenait

parfois à la maison.

Chœur des habitants :

Il paraît que les pirates vivent tous sur l’île de Providence,

où ils passent leur temps à boire et ribauder,

qu’ils ont déclaré qu’ils n’avaient plus de chef et qu’ils vivent en République...

FIN DE LA MUSIQUE

Chambre privée de Anne.

APOLLINE — Et c’était vrai, ça ?

ANNE — Plus ou moins. L’alcool et les putes, indéniablement. La république... un peu moins.

Mais je te raconterai Providence plus tard. Ce que je veux dire, c’est que Charleston était une

ville où l’aventure était partout dans l’air, comme la crasse et la fumée.

Jusqu’à ce que mon père décide qu’il était temps de me marier.

Ambiance dîner / horloge

Suite SEQ 4.1.c.bis : Anne à la maison / Pas bonne à marier

WILLIAM — Seth Dunroger, fils d’Adam Dunroger. Tu sais, celui qui a la plantation d’à côté.

ANNE — Non.
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WILLIAM — William Laxton. Le fils du juge.

ANNE — Non.

WILLIAM — Roger Harris. Il est veuf et plus tout vert, mais il a… de l’expérience et il est

charmant.

ANNE — Non.

Il repose bruyamment ses couverts.

WILLIAM — Anne chérie, tu sais que tu es la prunelle de mes yeux. Mais tu approches tes

dix-huit ans, tu vas finir vieille fille si tu continues à refuser tout le monde. Les gens

commencent à jaser. Ils disent que tu te prends pour une reine, que tu penses que tu vaux

mieux que tout le monde.

ANNE petit rire — C’était vrai, bien sûr, j’étais certaine que je valais mieux qu’eux. Ce qui

ne signifiait pas grand-chose, car ils ne valaient rien. Pour ce qui est de mon père, il ne

pouvait s’en prendre qu’à lui-même s’il avait fabriqué une fille qui voulait vivre comme un

garçon. A dix-huit ans, je n’avais qu’une idée en tête : quitter la plantation.

Le port de Charleston

ANNE — Quand la ville n’était pas assiégée par tel ou tel galion, j’allais souvent sur le port.

J’aimais bien regarder l’arrivée des bateaux, les passagers débarquer avec les jambes en

coton, les marins entasser les malles et les tonneaux, les prostituées se précipiter sur eux

comme les mouches sur la charogne.

SEQ 4.3.a  Rencontre avec John Bonny / Sur le port

JOHN BONNY — Puis-je vous offrir un siège pour vous asseoir dans un endroit plus frais ? Le

soleil est traître à cette heure-ci.

L’image sonore se suspend
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ANNE — C’est sur le port que j’ai rencontré mon premier mari. Il ne m’a pas abordée avec

une grande finesse.

On entend moins la présence bruyante des autres badauds sur le port.

Mais des mouettes, et quelques grillons.

Une ligne mélodique du THEME DE ANNE BONNY , au piano, avec une touche romantique

légèrement cheap.

JOHN BONNY — Ah le soleil s’éclipse ! Je crois qu’il est jaloux car votre beauté lui fait de

l’ombre.

ANNE ricane — C’est sûr, l’esprit n’était pas son fort. Mais il était beau, bien fait de sa

personne, et surtout il n’avait rien à voir avec le monde des planteurs.

JOHN BONNY — Je m’appelle John Bonny et je suis marin.

ANNE jeune — Marin ? Vous voyagez sur l’un de ces bateaux ?

JOHN BONNY — Oui, j’étais sur le Queen Anne, le vaisseau là-bas. Quartier maître de

seconde classe.

ANNE jeune — Mais vous n’y êtes plus ?

JOHN BONNY — Non. La vie de matelot est un enfer. On vous arrache de chez vous, on vous

fait trimer jour et nuit, on vous fouette jusqu’au sang au bon vouloir du capitaine, le tout

pour un solde qui ferait rougir un domestique, alors que les capitaines se remplissent les

poches à nos dépens.

Non, pour moi ça suffit, j’ai mieux à faire.

ANNE jeune, flirt — Et peut-on savoir quoi ?

ANNE — C’est pas parce que j’aimais m’habiller en garçon que j’étais pas douée pour

minauder à mes heures.

JOHN BONNY — Je vais me faire pirate. Les pirates font le même métier que nous, mais à

leur compte. Avec tous les navires qui passent dans le coin, avec tous les trésors qui

dorment dans les cales, tous les braves ont une chance de faire fortune.
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ANNE jeune — Les pirates, j’en ai vu quand Barbe-Noire a assiégé Charleston... J’ai surtout

trouvé qu’ils ressemblaient à des ivrognes.

JOHN BONNY galant — Certes, les pirates peuvent parfois sembler un peu rudes... Surtout

aux yeux d’une jeune fille tendre, comme vous. Mais si vous saviez ce qui se passe à bord

chez les marins, vous comprendriez pourquoi tout vaut mieux qu’y retourner.

ANNE jeune, flirt toujours — Bien, alors puisque vous êtes si décidé, dites-moi, comment

devient-on pirate ?

JOHN BONNY — Les pirates sont pas difficiles à trouver, ils ont tout le temps besoin de

recruter. Il suffit d’aller dans les bonnes tavernes. Mais (reprend son ton galant) je dois vous

ennuyer avec mes histoires. A qui ai-je l’honneur de m’adresser ?

ANNE jeune— Je m’appelle Anne, je suis la fille de William Cormack.

JOHN BONNY intéressé — Le planteur ?

ANNE jeune — Oui.

Reprise de la ligne mélodique au piano, qui s’était tu.

Anne et John Bonny s’éloignent et des accents de séduction résonnent.

ANNE — Nous avons pris rendez-vous pour nous revoir et je suis rentrée chez moi

convaincue d’être tombée amoureuse. Hum (petit son méprisant) L’amour... (un temps)

SILENCE

je ne savais rien de l’amour évidemment. Je ne savais rien de lui non plus d’ailleurs. Ça ne

me posait pas de problème. (un temps) Je me croyais maline, mais Dieu que j’étais bête.

Les premiers mariages sont une chose bien étrange, quand on y repense, on ne reconnaît

plus personne, c’est comme s’ils étaient arrivés à quelqu’un d’autre. John Bonny et moi

n’avions pas grand-chose en commun, à part du désir —

Sur le port de nouveau.

JOHN BONNY chuchotant — Anne... Maintenant que nous sommes fiancés, me

laisserez-vous vous embrasser ?

ANNE jeune, chuchotant, émue — Oui...

Soupirs
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et la conviction que l’autre était la clef de la vie dont nous rêvions. Il m’offrait la liberté,

moi je lui amenais l’argent. Évidemment, on se plantait complètement tous les deux.

Aujourd’hui je sais que le mariage n’est valide qu’entre égaux qui ne se demandent rien .

SEQ 4.1.d : ANNE à la maison / Colère de William

Un coup de poing sur la table.

Anne et son père sont en train de manger, c’est toujours l’heure du dîner et on entend encore

l’horloge du salon .

WILLIAM furieux — Un marin ! Moi vivant, ma fille n’épousera pas un marin !

ANNE — Mon père aussi trouvait que John n’était pas mon égal, mais pour de toutes

autres raisons.

ANNE jeune, blasée — Et qu’allez-vous faire pour m’en empêcher ? Me tuer ?

WILLIAM pris de court — Non, bien sûr que non... Mais... je pourrais t’enfermer dans l’une

de ces cases !

ANNE jeune, haussant les épaules — Avec les esclaves ? Père. Soyez sérieux.

WILLIAM — Qu’une chose soit bien claire : il n’aura jamais ma plantation.

Horloge du salon sonne huit heures..

ANNE — Après des années de beuverie, mon père avait du mal à s’opposer à quoi que ce

soit, et il était toujours très attaché à moi. De mon côté, j’étais impatiente et décidée à

partir.

SEQ 4.3.b : Rencontre avec John / Oui

ANNE- Oui

JOHN : Oui

Une corde qu’on actionne.

Volée de cloches.
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Tout est allé très vite. J’ai rencontré Bonny un matin de printemps et je l’ai épousé en juin

suivant. Il n’y avait presque personne à l’église.

Les cloches cessent de sonner.

Des pas dans une église vide.

Après la cérémonie, mon père m’a annoncé qu’il nous coupait les vivres. John était

catastrophé bien sûr.

THEME DE L'ARRIVÉE DES PIRATES

JOHNSON — «  Le jeune homme, qui crut faire une bonne fortune en épousant cette fille, se

trouva fort éloigné de son compte ; dans cette extrémité il s’embarqua avec sa femme pour

l’île de la Providence, où il espérait trouver de l’emploi.

ANNE rit doucement — C’est moi qui ai eu l’idée d’aller à Providence, où se trouvaient tous

les pirates de l’époque ! Sans moi, John Bonny serait resté dans les tavernes de Charleston,

à boire de l’ale en attendant sa bonne fortune. Bonny était charmant et il avait des yeux

magnifiques. Mais c’était quand même un sacré bon à rien. (elle rit encore, plongée dans

ses souvenirs) Non mais c’est quand même un monde, ce à quoi les filles sont prêtes pour

se tirer de chez elles ! Cela dit... sans lui, je ne serais peut-être jamais partie. Et je n’aurais

jamais rencontré ni Jack, ni Mary.

« A SUIVRE »

MUSIQUE SE CONCLUT .

Dans la chambre privée de Anne.

ANNE — Ah tu souris ! Toi aussi ça te rappelle quelque chose ! Toi tu as fait quoi pour te

barrer de chez toi ?

APOLLINE toujours très calme — Moi j’ai tué mon père.

ANNE — Une fois de plus elle m’a sciée.

APOLLINE — Lui aussi, il me coinçait dans la réserve.
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EPISODE 5 : Les histoires de Calico Jack

Une forte pluie tropicale déferle sur la mer.

THEME LES PIRATES ARRIVENT EN VILLE  DANS UNE  NAPPE GRONDANTE

Chœur des habitants (chuchoté) :

— Il paraît que les pirates vivent tous sur l’île de Providence, où ils passent leur temps à

boire et ribauder, qu’ils ont déclaré qu’ils n’avaient plus de chef et qu’ils vivent en

République...

- Il paraît que c’est là que vit Barbe-Noire, le plus terrible des pirates... Ceux qui

le voient s’évanouissent de terreur, car sa barbe est longue et noire comme le

charbon et des flammes s’échappent de son chapeau[6] ...

Tonnerre lointain.

CAPITAINE JOHNSON — « L’île de Providence était la plus considérable de celles de

Bahamas, située à 24 degrés au nord et à l’est de la Floride espagnole... Cette île, dont la

longueur est de 23 miles et la largeur de 11 miles,  a un port assez grand pour contenir 500

voiles. Il est fermé d’un côté par une petite île, qui ne laisse que deux passages fort étroits et

de l’autre par une barre sur laquelle un vaisseau de 500 tonneaux ne saurait passer... »

Chambre privée de Anne

ANNE — Pfff, quelle barbe... Il est pas comme toi, le capitaine Johnson, hein, il a pas la

poésie dans le sang.. Bon, tu connais Providence ?

APOLLINE — Non. Je suis née dans les marais et je suis venue directement ici. On n’a pas

toutes eu la chance de courir le monde.

ANNE — Je te le fais pas dire. A l’époque, je te parle du début du siècle, l’île de Providence

était le refuge des plus grands pirates de l’époque : Benjamin Hornigold, Edward Teach alias

Barbe-Noire, Henry Jennings...  Ça te dit quelque chose, leurs noms ?

APOLLINE toujours flegmatique — Non.

Anne tire sur sa pipe.
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ANNE — Ouais. Sic transit gloria mundi, hein. C’était des rois de la piraterie, des as de la

flibuste, d’anciens corsaires qui avaient refusé de se ranger quand les rois et les reines

d’Europe avaient arrêté de se faire la guerre et d’employer leurs services. Plutôt que de

rentrer sagement au port, ils avaient continué à piller des bateaux, mais pour leur compte.

Pour protéger leurs intérêts, ils avaient formé une alliance et ils s’étaient tous installés sur

l’île de Providence. Elle était petite et facile à défendre, c’était l’endroit idéal pour servir de

refuge et de base arrière. Ils ont chassé la poignée de colons qui y habitaient et Providence

est devenue le royaume des pirates. Et laisse-moi te dire qu’il y a plein de gouverneurs dans

la région que ça ne dérangeait pas du tout…

APOLLINE — Moins vite.

ANNE — Bah alors, tu fatigues ?

APOLLINE — Non. Mais je vous laisse la plume, si vous êtes pressée.

ANNE — Je ne suis pas pressée. J’ai rendez-vous.

Un temps.

APOLLINE — Ça vient. Un temps. Une plume sur un manuscrit. Et ces gouverneurs ?

ANNE — Les chefs pirates étaient puissants et riches, et ils ramenaient régulièrement à

Providence des cargaisons précieuses : de la soie des Indes, du bois de la Martinique, de l’or

espagnol et de l’argent du Potosí. Alors les gouverneurs préféraient de loin venir boire du

rhum et faire des affaires avec les pirates plutôt que de s’épuiser à les chasser. Ça convenait

à tout le monde, jusqu’à ce qu’un jour Woodes Rogers débarque et annonce qu’il était

désormais chef de l’île, au nom de la Couronne d’Angleterre.

INTRO MUSIQUE GENERIQUE - (THEME ANNE BONNY)

APOLLINE — C’était qui, Woodes Rogers ?

ANNE vieille, crache par terre — Le fils de chien qui a tué ceux que j’aimais et qui a voulu me

pendre. Mais sois patiente, on y vient.

GENERIQUE

Pluie fine sur l’eau.
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Coup de tonnerre dans le lointain

ANNE— Nous sommes arrivés à Providence un jour de pluie, juste avant le début de la

saison des ouragans. Providence, j’en savais pas grand-chose de plus que ce qu’on en disait

à Charleston :

REPRISE NAPPE SUR LE THEME LES PIRATES ARRIVENT EN VILLE

CHŒUR DES HABITANTS en chuchotant

— Il paraît que seuls les pirates peuvent y survivre, parce que les autres sont découpés vifs

dès qu’ils posent un pied sur la plage...

-Il paraît qu’il y a là-bas les prostituées les plus vérolées de toutes les Caraïbes et qu’on voit

des catins édentées porter des bijoux d’infante espagnole, avec lesquelles les marins paient

leurs services...

-On dit aussi que certains pirates ont pillé tant de navires qu’ils vivent maintenant mieux que

des rois[7] .

ANNE— Mais pour moi, Providence, c’était surtout la bien-nommée : l’occasion d’être sans

tutelle, loin de mon père, avec mon homme, libres de vivre à notre guise.

SEQ 5.1.a : La traversée avec John / Souvenirs de matelot

Intérieur du bateau. Il se balance doucement.

La pluie frappe légèrement contre les parois.

Grincements réguliers de la structure en bois.

Cette fois, la traversée a été calme. John me racontait ce qu’il savait des pirates.

JOHN BONNY — Quand j’étais matelot, j’ai vu un capitaine fouetter jusqu’au sang un gamin

qui avait volé une ration de biscuits. Il l’a pendu au mat par les mains et il l’a frappé jusqu’à

ce que le môme en meure. Juste avant de crever, le gosse a demandé de l’eau. Le capitaine a

pissé dans un verre et l’a forcé à boire.
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ANNE jeune — Quelle ordure.

JOHN BONNY — Chez les pirates, un capitaine qui traiterait ses hommes comme ça serait

renversé et jeté à la mer.

ANNE jeune — Mais les pirates aussi sont cruels, non ? Quand Barbe-Noire a assiégé

Charlestown, les gens ont raconté des histoires affreuses.

JOHN BONNY — Oui, bien sûr, sûrement. Mais pas plus que les capitaines, sauf que chez eux,

c’est autorisé.

Chez les pirates, les membres de l’équipage sont libres et égaux, ils se partagent

équitablement les butins et ils votent pour les décisions importantes. Ils élisent leurs

capitaines et leurs quartiers maîtres, et ils peuvent les destituer s’ils leur déplaisent.

Un temps. Tu sais quelle est la devise des pirates ?

ANNE jeune — Non.

JOHN BONNY — A merry life and a short one. Une vie joyeuse, mais courte. C’est ça qui nous

attend.

Arrangement doux et un peu éthéré du THEME ANNE BONNY

Sur le bateau... je m’endormais en rêvant d’une île magique, au sable blanc et fin, aux

eaux vertes et toujours chaudes, peuplée d’hommes vaillants et courageux, où je pourrais

enfin faire tout ce que je voudrais.

SEQ 5.1.b : La traversée avec John / Aux abords des côtes de Providence

Porte de la cabine s’ouvre brusquement

JOHN BONNY — Anne ! Anne ! On voit les côtes de Providence !

SEQ 5.2 Providence vue du pont

Ils grimpent un petit escalier en bois qui mène au pont.

ANNE jeune — Ah mais c’est quoi cette odeur infecte ?

Nappe brumeuse.
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Toujours la pluie fine.

Drapeau qui claque au vent.

Des notes disparates du THEME de ce qui sera le TITRE 5- CHANSON A BOIRE DE LA

PROVIDENCE

ANNE — Vue du pont, Providence ne faisait pas rêver. La côte était malingre, la plage

bordée de cahutes en bois misérables, surmontée par un vieux fort complètement en

ruines. Le sable était gris et ça sentait la charogne.

Chaloupe

Mais le port était bondé de bateaux de toutes les formes, avec des pavillons du monde

entier : des navires de commerce hollandais, des chaloupes françaises, des goélettes

anglaises : c’étaient les prises de guerre des pirates, les vaisseaux détournés sur les mers

du Sud.

SEQ 5.3 : Arrivée à Providence

Coups de rame de la chaloupe.

UN MARIN — Bonny, tu prends ta femme et tu descends !

On est descendus sur la plage, avec notre petite malle.

Plage

Coups de marteau.

Feu de camp.

Un groupe de marin chante a capella LA CHANSON A BOIRE DES MARINS DE PROVIDENCE

Des pirates étaient en train de retaper une coque de bateau retournée, rongée par le sel et

les vers. A côté, d’autres reprisaient des voiles. Un peu plus loin, d’autres encore faisaient

brûler des carcasses d’animaux morts à bord. C’était ça qui puait tellement. Mais ça
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n’empêchait pas un petit groupe de boire du punch au coin d’un feu. Il y en avait aussi qui

ronflaient sur le sable, la chemise ouverte et les bras en croix.

L’ambiance en fond se floute, se distord.

Les pas de ANNE et JOHN isolés dans le sable : ils crissent un peu.

Pluie fine.

C’est sur cette plage que j’ai compris que la liberté ce n’est pas doux, ce n’est pas joli, ce

n’est pas sucré. Ça a un goût âcre et ça peut être repoussant d’aspect.

¿

ANNE — On va s’installer où ?

JOHN BONNY — On va trouver une cahute. Les pirates font bon accueil aux hors la loi, il y

aura bien quelqu’un qui nous hébergera.

Porte d’une taverne/cabanon.

Ambiance de beuverie à l’intérieur.

INTRO DU TITRE 5 - CHANSON A BOIRE DE PROVIDENCE

ANNE — Évidemment, il disait n’importe quoi. Personne ne nous a accueilli dans sa cabane

— mais personne ne nous a chassés non plus. Vus de près, les pirates de Providence

ressemblaient décidément beaucoup aux mercenaires que j’avais vu chez mon père : ils

avaient le teint tanné, les rides profondes, des mains ou des pieds en moins. Ils portaient

des vêtements crasseux et ils sentaient mauvais, mais ils riaient et ils chantaient

beaucoup.

SEQ 5. 4 : Taverne des pirates / La Chanson à boire

TITRE 5 : CHANSON A BOIRE  DES PIRATES DE PROVIDENCE

« Farewell and adieu to you Spanish ladies

Farewell and adieu to you ladies of Spain

59



For we have received orders

For to sail to old England

But we hope in a short time to see you again

PIRATE — Hahaha ça c’est sûr les espagnoles sont les meilleures

Les tavernes fabriquaient du punch en continu, faut dire que ça aidait.

Now let every man drink off his full bumper

PIRATES trinquent — YAY

Let every man drink off his full glass

PIRATES trinquent — YAY

We’ll drink and be jolly

And drown melancholy

And here’s to the health of each true-hearted lass

SEQ 5.3.bis  : Arrivée à Providence (point de vue Anne)

ANNE — Les premiers mois ont été gais. John cherchait à s’employer dans divers

équipages.

Moi, je me promenais.

Plage. Brouhaha au loin.

Mouettes.

Les pas de ANNE sont distincts, au premier plan.

Le sable crisse et le  galets s’entrechoquent...

De nouveaux bateaux arrivaient régulièrement au port et j’allais regarder les pirates

décharger leurs prises sur le sable. A l’époque les richesses du monde entier transitaient

par

la Caraïbe et une bonne partie d’entre elles finissait dans les mains des pirates.

… Et se fondent au cliquetis des pièces d’or et des bijoux.
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Et comme ils se partageaient le butin à parts égales, même le dernier des marins, même

un fils de charpentier ou un esclave en fuite, pouvait se retrouver en possession de trésors

fabriqués pour la cour d’un marquis.

SEQ 5.5 : La taverne des pirates / Répartition du butin

Retour à l’intérieur de la taverne ou du cabanon

REPRISE DE QUELQUES NOTES DU THEME DE LA CHANSON A BOIRE

CAPITAINE PIRATE : « Des ducats d’Espagne ! » Acclamations des pirates

CAPITAINE PIRATE : « Des ballots de soie d’Inde ! » Acclamations des pirates

CAPITAINE PIRATE : « Des horloges hollandaises ! » Acclamations des pirates

CAPITAINE PIRATE  « Des perles des Philippines ! » Acclamations des pirates

Les pirates : DU PUNCH !

Acclamations encore plus fortes.Quelques  applaudissements.

HISTORIENNE rêveuse — En tant qu’historienne, c’est vraiment là qu’on regrette le silence

des archives... Vous imaginez, si on avait pu avoir le journal d’Anne ? Je donnerais cher pour

savoir ce qu’elle a ressenti dans ce milieu quasi exclusivement masculin, organisé autour

d’une des activités les plus genrées de l’époque, la piraterie ?

HISTORIEN — Elle a peut-être fait comme les autres femmes de l’île.

HISTORIENNE surprise et sur la défensive — C’est-à-dire ?

HISTORIEN — Il ne me semble pas impossible que Anne se soit alors livrée à la prostitution.

HISTORIENNE — Ah bon ?? Mais d’où vous sortez ça ?

HISTORIEN — Eh bien, elle et John Bonny n’avaient pas de ressources puisque le père d’Anne

leur avait coupé les vivres. Pour une femme, il n’y avait pas beaucoup de façons de gagner sa

vie dans un milieu comme vous l’avez souligné très masculin.

HISTORIENNE — Elle était fille de planteur, je l’imagine très mal se prostituer.

HISTORIEN — Ça reste une hypothèse plausible. Pourquoi ça vous gênerait qu’elle se soit

prostituée avant d’être pirate ?

HISTORIENNE — Non, bien sûr que non mais je suis frappée par la dimension sexuelle de

votre hypothèse. Remarquez, vous êtes en bonne compagnie, hein, c’est le capitaine
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Johnson qui a commencé. Dans sa première version de son histoire des pirates, celle qu’il

publie en 1724, il dit simplement que, je cite, « Anne Bonny fit bientôt connaissance avec le

Pirate Rackham, qui lui fit régulièrement la cour ». Pas de fioriture. Mais comme le livre est

immédiatement un best-seller, Johnson surfe sur la vague et publie en 1726 une deuxième

version enrichie. Et comme il avait bien compris que les lecteurs étaient — déjà ! — fascinés

et très émoustillés par l’histoire d’Anne Bonny, il en a rajoute dans les détails salaces. Et

donc, dans la V2, on lit : « Anne, qui était très jeune, se lança bientôt dans le libertinage, et il

la surprit une fois allongée dans un hamac avec un autre homme ».

HISTORIEN — Ça ne disqualifie pas mon hypothèse.

HISTORIENNE — Non. Mais ça nous rappelle que vous n’êtes pas le premier à vouloir

transformer une femme qui sort du rang en putain.

ANNE ricane du pique qu’a lancé l’historienne — Je dois dire que sur ce coup-là pourtant,

Johnson n’a pas complètement tort... Je ne me suis jamais prostituée : moi les filles je les

supervise, c’est très différent. Mais par contre, c’est vrai qu’à Providence, je me suis trouvée

pour la première fois sans chaperon, et je ne dis pas que je n’en ai pas profité.

APOLLINE — Dehors, dans un hamac ?

ANNE — Bien sûr que non. Je savais me tenir. De toutes façons, même si je l’avais fait, Bonny

n’en aurait rien su. Il n’était jamais là. Soit il allait boire, soit il était en vadrouille dans l’île à

la solde du gouverneur.

SEQ 5.6.a : Woodes Rodgers / Déclaration du gouverneur

Roulements de tambour et petits aboiements agressifs du chien à Wood Rogers

Dès qu’il en a eu l’occasion, lui qui m’avait rebattu les oreilles avec sa liberté, s’est couché

comme un chien aux pieds de Woodes Rogers.

Trompette.

Ambiance extérieur : à l‘écart de la plage, sous une  pluie fine.
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WOODES ROGERS criard mais d’une voix assez mal assurée — Moi, gouverneur de l’île de

Providence par la grâce de Sa Majesté, vous ai réuni pour vous lire la proclamation suivante :

Ouverture du parchemin

PROCLAMATION pour la réduction des PIRATES.

Sa majesté le roi GEORGE a été informée que plusieurs sujets de la Grande Bretagne ont

commis depuis le 24 Juin de l’année 1715 diverses Pirateries & Brigandages dans les Mers

des Indes Occidentales ...

Cesse de crier.

Mais son petit chien agressif aboie une nouvelle fois.

Bon c’est long je vous résume. Sa Majesté en a assez de l’activité délictuelle qui sévit ici et

s’est fixée pour but d’y mettre fin une bonne fois pour toute. Dans sa grande bonté, elle

propose toutefois de gracier tous les pirates qui viendront reconnaître son autorité et

jureront d’abandonner pour toujours toute activité malhonnête. L’offre est valable jusqu’au

15 septembre. Après quoi, il n’y aura pas de quartiers et vous serez tous éliminés.

Huées des PIRATES.

Le chien couine.

ANNE — Les Anglais commençaient à en avoir assez de perdre leurs navires, d’autant que

les marchands râlaient de plus en plus. Comme ils avaient compris qu’ils auraient trop de

mal à écraser les pirates, ils leur ont promis l’amnistie. Et donc un beau jour, un aristo

anglais appelé Woodes Rogers est arrivé à Providence sur son bateau. Il n’avait jamais mis

les pieds sur l’île mais il a expliqué à tout le monde qu’il était désormais Gouverneur, et il

a brandi dans les airs un petit bout de papier, en disant que c’était une promesse de grâce

royale. Et là, l’île s’est divisée en deux camps.

SEQ 5.7 : Taverne des pirates / Débats

Ambiance taverne ou réunion dans le cabanon.

Nappe grave de LA CHANSON A BOIRE
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PIRATE UN — Vous voulez retourner sous la botte des Anglais ? Vivre comme des chiens et

mourir du typhus pour un roi infidèle ? Moi vivant plutôt crever !

PIRATE DEUX — Je suis devenu corsaire pour servir sa Majesté ! Si elle me pardonne, je

remettrai sans hésiter mon navire à sa disposition.

PIRATE UN — Si vous demandez grâce, vous deviendrez nos ennemis. Nous n’hésiterons plus

à vous attaquer.

PIRATE DEUX — Nous non plus !

ANNE — Personne ne m’a demandé mon avis. Mais pour moi il était évident qu’il ne fallait

pas prendre l’amnistie. Je ne voyais pas l’intérêt d’avoir fabriqué une république pirate si

c’était pour revenir à la niche à la première occasion.

Grognement du chien de Woode Rodgers (sans doute un cocker )

SEQ 5.8 : La dispute avec John Bonny 1

Sur la plage. Vent froid.

JOHN BONNY — Anne ?

ANNE jeune — Oui ?

JOHN BONNY — J’ai signé.

ANNE — Mais Bonny, dont le courage n’avait jamais été la vertu première, s’est empressé

d’aller mendier une grâce dont il n’avait pas besoin.

La mer est agitée.

ANNE jeune, méprisante — Tu n’as rien à te faire pardonner. Tu n’es même pas pirate.

JOHN BONNY — J’aurais pu l’être. Et de toutes façons, c’est un choix stratégique.

Maintenant que les Anglais sont décidés à écraser les pirates, Providence n’en a plus pour

longtemps. C’est le moment d’être intelligent et de choisir son camp.

ANNE jeune — Celui du gouverneur ? Bravo (elle applaudit).
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JOHN BONNY — Tu ne sais pas de quoi tu parles. Toi, tu passes tes journées à baguenauder

sur la plage, à rêvasser en regardant les mouettes, mais moi il faut bien que je nous trouve

une situation.

ANNE jeune — « Avoir une situation ». J’ai l’impression d’entendre les crétins de Charleston,

les fils d’avocat et de notaires. C’était bien la peine de venir jusqu’à Providence.

JOHN BONNY  —  Tais-toi ! Toi ton père est riche. Moi je dois faire fortune tout seul. La

piraterie va être massacrée par les Anglais et Rogers est ma meilleure option. D’ailleurs, il

m’a déjà promis du travail.

ANNE jeune — Du travail... Et c’est pour ça que tu t’es couché comme un chien. J’ai honte

d’être ta femme.

JOHN BONNY menaçant — Tu me parles pas comme ça.

ANNE jeune — Je te parle comme tu le mérites.

Grondement des vagues en une nappe.

THEME DE ANNE BONNY - LIGNE MUSICALE

ANNE — Ça aussi, ça lui passe au-dessus, à Johnson, ce que pouvait ressentir une fille de

dix-huit ans à qui un bellâtre avait promis l’aventure, et qui se découvrait soudain mariée à

un fonctionnaire. Oui, je l’ai trompé, et pas qu’un peu. Mais en vérité, c’est lui qui m’a

trahie en premier.

SEQ 5.9.a : Rencontre avec Jack Rackham / Tu sais ce qu’on dit ?

JACK — Tu sais ce qu’on dit des pirates ?

ANNE jeune — A merry life and a short one.

JACK — Non. « Pirata sunt hostis humana generis ». Les pirates sont les ennemis du genre

humain.

Chambre privée de Anne

APOLLINE — C’est qui lui ?
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ANNE — C’est Jack Rackham. Quand j’étais sur la plage, à regarder l’horizon, lui était en train

d’écumer les mers. Parce que contrairement à Bonny, c’était un vrai pirate.

Ambiance taverne.

THEME DE JOHNSON jouée à la guitare dans le fond de la taverne. Comme pour l’accorder.

On comprendra plus tard que c’est Jack qui jouait cette ligne de musique à la guitare.

JOHNSON — « Jean Rackham avait été Quartier-Maître de la troupe du pirate Vane, jusqu’à

ce que ce dernier ait été chassé pour avoir refusé d’aborder le vaisseau de guerre français, il

fut fait Capitaine du Brigantin par le reste de la troupe. Son commandement commença le

24 Novembre 1714, et sa première course fut entre les Iles Caraïbes, où il prit plusieurs

vaisseaux. »

Brouhaha léger .

La guitare entame maintenant plus distinctement le THEME DE JACK RACKHAM

ANNE— J’ai rencontré Jack dans une taverne. Il était assis dans le fond, sous une lampe

dorée, il jouait de la musique. Il était ivre, mais juste assez.

Je ne l’ai plus quitté des yeux. Il s’en est aperçu et il s’est approché de moi.

SEQ 5.9.b : Rencontre avec Jack Rackham / A la taverne

Ligne à la guitare s’arrête.

JACK — Mademoiselle.

ANNE jeune — Madame. Je ne suis pas à vendre.

JACK — Mais je m’en doute. Je ne vous demande rien. Je veux juste vous offrir un verre de

punch.

ANNE jeune — De la part de ?

JACK — Jack Rakham, pour vous servir. On m’appelle aussi Calico Jack. Ancien

quartier-maître du capitaine pirate Vane, désormais capitaine. Pirate aussi, évidemment.

Même si depuis ce matin... (il rit) j’ai le pardon du gouverneur. LA GRÂCE ROYALE

MADEMOISELLE !
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ANNE jeune — Et vous vous en vantez ?

JACK — Pourquoi pas ? C’est beaucoup plus agréable de boire son butin quand on ne risque

pas d’être interrompu d’un instant à l’autre par les sbires de Sa Majesté. Une signature sur

un bout de papier, ça n’engage pas à grand-chose. On

a passé des mois à naviguer dans les eaux cubaines, je ne suis pas mécontent de me poser

un peu.

ANNE jeune — C’est quel butin que vous buvez ?

JACK —

Une frégate hollandaise, je crois... Ou les restes d’un galion espagnol ? Quoi qu’il en soit, je

serais ravi si vous voulez participer un peu à l’écluser.

ANNE jeune — Le rhum ne m’intéresse pas.

JACK — Mais bien entendu Madame. Qu’est-ce qui vous intéresse, alors ?

ANNE jeune — Des histoires. Des aventures.

THEME CALICO JACK DANS UNE VARIATION ASSEZ ROMANTIQUE

SE DEPLOIE  SUR LA SEQUENCE DU RECIT DES AVENTURES DE JACK

Le récit de de Jack est au second plan, peu à peu  fondu dans le décor de la taverne .

JACK — Nous sommes partis à la nuit tombée. Il y a derrière le port un petit bras de mer qui

permet de s’enfoncer dans les terres et de retrouver l’océan un peu plus loin.

La nuit était noire et nous nous sommes engagés dans le fleuve, toutes lumières éteintes...

ANNE — Jack n’était pas particulièrement beau, il n’avait pas les yeux de biche de mon

mari, mais c’était un excellent conteur. C’est ce qui m’a plu tout de suite.

A ce moment-là, le capitaine Vane a décidé que nous n’allions pas attaquer... il pensait que

nous n’étions pas de taille. Pour moi, on pouvait tout à fait partir à l’abordage et ensuite les

plus courageux vaincraient. Vane a refusé. Pendant les manœuvres, nous lui avons obéi —

vous savez, c’est la loi des pirates : le capitaine est maître incontesté pendant les chasses et

les poursuites, on vient pas chicaner au cœur de l’action.
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Mais après, quand les bateaux français ont été hors de vue, l’équipage s’est rassemblé et ils

ont voté. Ils m’ont élu capitaine.  On a mis Vane et une poignée de ses fidèles sur une petite

chaloupe et depuis c’est moi qui commande.

ANNE— Il avait un mélange d’assurance et de fantaisie, de flegme et de force, que je

trouvais... (un temps, elle est plongée dans ses souvenirs)

Votre verre est vide, je vous ressers ?

irrésistible.

JACK — Connaissez-vous l’île de Cuba ? J’y retourne dès que je peux… Providence c’est bien

pour faire des affaires et retrouver les amis, mais c’est vraiment pas la plus belle des îles du

coin… Alors que Cuba… c’est un paradis. Vous devriez y aller,  ça vous plairait beaucoup.

Silence

ANNE — Nous nous sommes promis de nous revoir.

SEQ 5. 10 : Sur le chemin côtier

Pas sur un chemin de pierre.

Du vent.

Dès le lendemain, il est venu me chercher chez moi.

JACK — Voilà. D’ici on voit tout Providence. ... Là c’est le port d’Eleutheria. …

On voit le petit bras de mer qui part du port dont je vous avais parlé... Rapprochez-vous un

peu... Là c’est Punta Royal. Là…

SEQ 5.11.a : Anne et Jack, amants / Le cadeau

Le bruissement du vent se mêle aux froissements d’étoffes.
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ANNE — Tout est allé très vite.

Dans le lit de Jack.

JACK — Anne, je vous ai acheté quelque chose.

Cliquetis d’un bijou très lourd.

ANNE jeune — Il est beaucoup trop lourd pour moi ce collier. C’est fait pour des infantes ce

genre de choses, ça se porte quand on reste assise toute la journée.

JACK — Mais non. Ce bijou est fait pour vous, mais vous ne le savez pas encore. Vous

m’offenseriez en refusant.

ANNE jeune — Je veux bien le garder si ça vous fait plaisir, mais je ne vais pas le mettre, ça

me briserait le cou.

JACK — Ce collier est à vous, vous en ferez ce que vous voulez.

Intérieur chambre privée de Anne

APOLLINE — Vous les avez encore, ces bijoux ?

ANNE — Non, bien sûr que non. Sauf cette bague.

APOLLINE lui prend la main puis — Elle est magnifique. C’est quoi ce blason ?

ANNE — Un duc d’Espagne je crois.

APOLLINE — Je pourrai l’avoir après votre mort ?

ANNE — Tu perds pas le nord toi. Non. Je veux être enterrée avec. Reprends la lecture de

Johnson, on va s’infliger encore un ou deux paragraphes.

Quelques notes du Thème Johnson à la guitare de Jack Rackham

APOLLINE — « Rackham lui fit la cour jusqu’à se trouver à court d’argent, mais lorsqu’il

découvrit qu’on ne pouvait faire la cour avec des poches vides, il s’engagea avec le Capitaine

Burgess, un ancien pirate qui avait été gracié. ”

Donc vous lui avez fait les poches, à votre pirate ?

ANNE — Jamais. Je n’ai rien demandé à Jack. C’est lui qui tenait absolument à me faire des

cadeaux. Moi des bijoux magnifiques, franchement, après les trois premiers, qu’est-ce que tu
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voulais que j’en fasse sur cette île paumée ? Mais Jack était flamboyant, c’était comme ça.

On le remarquait tout de suite, il adorait les vêtements avec des couleurs pas possibles, c’est

pour ça qu’on l’appelait Calico Jack... Et s’il est remonté sur un bateau, c’est parce qu’il avait

ça dans le sang, sur terre il s’ennuyait à mourir, j’y suis absolument pour rien.

Fracas, meubles jetés à terre.

ANNE — Quand Bonny est rentré de voyage, j’ai su immédiatement que je n’allais pas

pouvoir rester.

SEQ 5. 12 : La dispute avec John

Dans le cabanon des Bonny

JOHN — Espèce de putain ! Tu me trompes hein ? Tu me fais cocu et toute l’île est au

courant ?

ANNE jeune, furieuse, se défend en lui jetant un objet à la tête — Tu me touches encore et je

te tue !

JOHN — Alors moi quand je demande grâce je suis un lâche mais Rackham lui c’est un

héros ? T’as que l’honneur à la bouche mais en fait t’es comme toutes les autres, t’écartes

les cuisses devant le plus riche !

ANNE jeune — Jack n’est pas un lâche ! Il a déjà commandé des navires ! Il a déjà mené des

abordages ! Toi tu passes tes journées à dos de mulet à faire l’espion pour le gouverneur.

JOHN — Je vais te tuer !

ANNE jeune — Essaie voir.

Ils luttent.

Fracas.

ANNE étranglée par JOHN — Jack te coupera en morceaux si tu me tues.

JOHN la lâche.

JOHN froidement — Alors tu n’as qu’à lui dire que s’il te veut, il doit payer. Comme une catin.

Il est riche et j’ai besoin d’argent.

APOLLINE tourne les pages du livre.
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APOLLINE — Oui c’est ce que dit Johnson…

JOHNSON : « Anne Bonny était tellement conquise par sa générosité qu’elle eut l’audace de

proposer à son mari de le quitter pour s’en aller cohabiter avec Jean Rackham, et que ce

Rackham lui donnerait en échange une somme d’argent, contre laquelle il renoncerait par

écrit à elle en faveur de Jean Rackham. L’histoire fit grand bruit, si bien que le gouverneur

l’envoya chercher... »

SEQ 5.6.b Woodes Rodgers / Scandale

Aboiement agressif du chien-chien. Trompette

Coup de poing sur la table

WOODES ROGERS surjoué – Quoi ! Une femme trompe son mari et menace l’ordre public !

Qu’on me l’amène sur le champ. En tant que gouverneur d’une île infestée de pirates, Dieu

sait que je n’ai vraiment que ça à faire !

Porte qui s’ouvre violemment. Bottes qui claquent.

WOODES ROGERS — Anne Bonny ?

ANNE BONNY – Gouverneur ?

WOODES ROGERS — Vous êtes une traînée, oui ou non ?

JOHNSON — « Woodes Rogers les menaça de l’envoyer en prison si elle continuait, et de la

faire fouetter par Jean Rackham lui-même... »

WOODES ROGERS — Voilà. Vous serez à moitié à poil, et c’est votre amant lui-même qui

vous punira, ça vous fera les pieds et ça fera passer un excellent moment à la population

mâle de Providence.

Coup de fouet. Acclamations de la foule.

Aboiement clôture la séquence.
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HISTORIENNE — Alors ça c’est du Johnson tout craché, la petite saynète émoustillante. Les

recettes pour vendre des livres ont pas beaucoup changé : du scandale et du sexe, sur fond

de fait divers, ça marche toujours très bien.

HISTORIEN — Là je dois dire que je suis assez d’accord avec vous.

ANNE, en colère — Woodes Rogers s’en fichait comme de sa première vérole, de savoir ce

que je faisais de mes fesses. Il avait bien assez à faire avec tous les pirates qui avaient

demandé la grâce pour repartir le lendemain piller tout ce qui flottait.

SEQ 5.11.b : Anne et Jack Amants : La fuite

Dans le lit de Jack.

JACK — Anne, vous devriez venir avec moi.

ANNE jeune — A bord vous voulez dire ? Je croyais que ça portait malheur une femme sur

un bateau.

JACK galant — Ce qui porte malheur, c’est de partir en expédition le cœur brisé. C’est

comme ça qu’on devient lâche ou qu’on se laisse mourir.

ANNE jeune — Vos hommes n’aimeront pas ça.

JACK redevient cash — C’est moi le capitaine, je leur demande pas leur avis.

ANNE — J’ai abandonné Bonny sans un regret.

En se levant du lit pour se rhabiller.

JACK — Par contre, le bateau est foutu, va falloir qu’on en trouve un autre.

SEQ 5.13.a : L'embarcation - Départ

Ambiance crépuscule.

Chuchotements et conspirations de l’équipage. Oiseaux de mer.

Le lendemain, on a rejoint un petit équipage sur le port au crépuscule. Jack m’a montré

une petite embarcation qui stationnait dans la baie.
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JACK — C’est avec elle qu’on va partir.

SEQ 5.13.b : L'embarcation - Prise

THEME ANNE BONNY

Des rames plongent dans l’eau. Clapotis des vagues contre la coque de l’embarcation.

JACK chuchotant — Lancez les échelles. On y va.

Lourds cordages et grappins  jetés en l’air et qui atterrissent lourdement.

Efforts des pirates qui montent à bord.

HOMME UN s’exclame — Qu’est-ce que c’est ?

Saut par dessus bord. Cris des pirates.

Bottes qui claquent sur le pont.

Coups de feu tirés en l’air.

ANNE— C’est comme ça que je suis devenue pirate.

SEQ 5.14 : Vous voulez devenir pirates ?

JACK — Vous voulez devenir pirates ?

HOMME UN — ...

JACK — Ce n’est pas une mauvaise vie. Les règles sont simples : tout le monde travaille et

tout le monde touche du butin. On partage équitablement les prises : deux parts pour le

capitaine, une et demi pour le contremaître et une part pour chaque membre de l’équipage.

Si un pirate est blessé pendant une prise, et qu’il perd une jambe, ou un bras, ou un œil...

HOMME UN — ... cri d’effroi Han !

JACK — Oui je vais pas vous mentir ça peut arriver.  Sauf que nous, on vous compense. Si

vous êtes estropié ou amputé, on vous verse une somme d’argent : 500 piastres pour une

jambe, 500 écus pour une main, 100 piastres pour un œil... je vous passe les détails, vous

voyez l’idée. Que vous dire d’autre ? On vote
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pour les décisions importantes, on élit les capitaines et si vous trouvez que je suis un

mauvais chef et que vous convainquez vos camarades, vous pouvez me révoquer. Mais je

vous rassure : ça n’arrivera pas.

Rires de l’équipage

HOMME DEUX — Mais ça vit longtemps un pirate ?

JACK rit — Non, pas vraiment... Mais ça vit bien.

HOMME UN — Vous nous tuerez si on refuse ?

JACK — Non. On ne force personne, chacun va au diable comme il veut. On vous mettra

juste dans une barque avec de l’eau potable. Il faudra ramer un peu pour rentrer à

Providence mais c’est faisable.

HOMME UN — Sans vouloir vous offenser, je vous remercie pour votre offre très

intéressante mais malheureusement ma femme m’attend... Elle est affreusement malade et

n’a plus que moi au monde...

HOMME DEUX — Oui moi c’est tout comme mon collègue...  ça m’aurait plu mais j’ai trois fils

et cinq filles à nourrir...

Les chaînes de l’ancre qu’on lève.

Mise à l’eau.

« A SUIVRE »

JACK criant — Dites bien à votre patron qu’on lui rendra son bateau quand on en aura trouvé

un mieux ! Bien des choses à Woodes Roger !

Cordes, voiles déployées.

ANNE— Nous avons filé dans la nuit noire, vers le grand large.

Cette nuit-là je n’ai pas dormi.

FIN DU LA MUSIQUE DU THÈME ANNE BONNY.

Reste l’ambiance nuit.

Un jardin la nuit. Les feuilles des branches du sycomore
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LA MORT — Annie Bonny, Annie jolie, approche-toi de la fenêtre, regarde dans le jardin... Tu

me vois, assise sur la branche du sycomore ?

UN  ACCENT TRÈS COURT DU  THÈME DE LA MORT.

Moi aussi j’aime écouter tes histoires, mais n’oublie pas que la nuit file et que je t’attends.
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EPISODE 6 : Chasse partie

INTRO SUR LE THEME DU TITRE 6 - CALICO JACK

SEQ 6.1 : Abordage / Page 76

Ambiance nuit.

Les bruitages sont posés rythmiquement sur le THEME et Jack donne des ordres sur un mode

chanté-parlé.

Tirs

JACK — Ahoy capitaine ! Ahoy !

Cris des pirates.

Poulis

JACK — Lancez les grappins ! Visez la proue !

Grappin.

JACK — A l’abordage !

Cavalcades s’achèvent sur le seul claquement de bottes de JACK qui atterrit sur le pont et fait

cesser la musique.

SEQ 6.2.: Où est l’or ? / Page 76-77

JACK prenant une voix terrifiante, théâtrale — Je suis Calico Jack, capitaine pirate et à partir

de maintenant, ce vaisseau m’appartient !

Hurlements d’une femme (Dorothy).

Où est l’or ?

CAPITAINE DU NAVIRE MARCHAND — Nous n’en avons pas !

JACK — L’argent ?

CAPITAINE DU NAVIRE MARCHAND — Non plus !

JACK  — La soie ?

CAPITAINE DU NAVIRE MARCHAND — Non, non, rien, on s’est déjà fait voler, il ne reste plus

que des vivres…
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JACK à son équipage — Vous entendez ça ? Il n’y a rien à bord. Ils nous ont fait perdre notre

temps.

ANNE — Pendant les abordages, Jack en faisait des caisses.

Scandé sur le THEME DE CALICO JACK - PERCUSSIF

PIRATES grondent, furieux - Choeur - Scandé

« Alors on les fout à l’eau ! »

« On les brûle ! »

« On les découpe ! »

« Sauf les femmes ! »

« Haha oui sauf les femmes ! »

DOROTHY crie de panique.

ANNE — J’ai vite compris qu’être pirate n’était pas si compliqué. L’essentiel était de bien

choisir ses proies et d’avoir la tête de l’emploi.

GENERIQUE

JACK — Capitaine, si nous ne trouvons rien, je vous ferai jeter à la mer avec deux boulets

accrochés autour du cou et je ferai brûler le bateau, avec tous les passagers à bord.

DOROTHY supplie — Pitié ! Grâce !

CAPITAINE DU NAVIRE MARCHAND paniqué — Ok ok c’est bon ! c’est bon ! les soies sont

cachées dans les tonneaux de farine... et il y a deux balles de coton dans ma cabine, sous la

table de navigation.

ANNE — Les marchands ne résistaient jamais longtemps. Aucun marchand au monde n’est

prêt à mourir pour sa cargaison.

JACK — Aah mais c’est très bien ça. Ça va calmer mes hommes, vous allez voir.
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(à ses hommes) Allez vérifier !

UN PIRATE — Capitaine, s’il y a rien, on pourra quand même s’amuser avec eux ?

JACK — C’est promis.

CAPITAINE DU NAVIRE MARCHAND toujours terrifié — J’avais oublié, il y a aussi quelques

bijoux cachés dans le coffre du médecin.

JACK — Capitaine, je me réjouis de vous voir revenu à de meilleures dispositions. (A l’un de

ses hommes). Va vérifier ! Et ramène le coffre aussi, on est à court de médicaments. Si tu

trouves du brandy au passage, tu l’embarques aussi.

CHANSON CALICO JACK

SEQ 6.3.a : Les matelots / Nouvelles recrues

JACK - Bon, une dernière chose. Matelots ! Est-ce qu’il y en a parmi vous qui veulent nous

rejoindre ?

MATELOT UN — Oui !

MATELOT DEUX — Oui !

JACK à MATELOT UN — Tu es marié ?

MATELOT UN — Non.

JACK — Très bien. Prends tes affaires et monte.

JACK à MATELOT DEUX — Et toi ?

MATELOT DEUX — Euh... oui.

JACK — On prend pas les hommes mariés, ils finissent toujours par déserter.

MATELOT DEUX — J’ai pas vu ma femme depuis deux ans et j’l’ai jamais aimée.

JACK — En ce cas... Bienvenue. Personne d’autre ? Capitaine ?

CAPITAINE DU NAVIRE MARCHAND — Plutôt mourir que de me faire voleur.

JACK — A votre aise.

ANNE — Mais Jack était sentimental, il refusait d’éliminer les témoins. Il voulait qu’on

l’aime, c’était sa faiblesse.

Des malles pleines portées par les pirates, des tonneaux, tintement des pièces d’or.
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JACK — Très bien. Trèèèès bien. Préparez-leur une barque, avec un peu d’eau, qu’ils puissent

rentrer chez eux.

ANNE jeune, outrée — Mais tu vas pas les laisser partir ? Ils vont nous dénoncer !

JACK — On est des pirates, Anne, pas des brutes. Tuer des gens quand on n’est pas obligé, ça

n’amène que des ennuis : la famille veut se venger, les Anglais nous prennent en chasse...

non, non, c’est très mauvais pour nous.

Aux passagers du navire , Allez tout le monde, dans les barques. Plus vite que ça.

à Anne, Et s’ils veulent parler... grand bien leur fasse, on sera déjà loin. Allez, descendez-les.

SEQ 6.4 : Après la prise

Poulis

Feux d'artifice.

Puis sur la séquence narration à suivre, CHANSON A BOIRE DE LA PROVIDENCE  sur le

brouhaha de la fête.

Qui se floute dans une distorsion aquatique jusqu’au silence.

ANNE— Après chaque prise, la fête durait toute la nuit. Il y avait toujours du rhum à bord,

parce qu’on ramassait toutes les réserves des navires qu’on attaquait... Parfois, il y avait

tellement d’alcool à bord que les hommes s’en lançaient des pleins seaux à la figure... C’est

même arrivé qu’on lessive le pont avec les fonds de tonneaux... Ceux qui s’étaient

endormis dehors se sont réveillés encore plus ivres que la veille.

Chambre privée de ANNE

APOLLINE — Vous étiez à bord avec une bande d’ivrognes, quoi. Comme les marins auxquels

vous envoyez les filles.

ANNE — Rien à voir. Les marins sont des brutes avinées, les pirates savaient vivre, c’est très

différent.

SEQ 6.5.a : Anne et Jack confidents / La Loi des pirates

Dans la cabine de JACK, qui joue à la guitare CALICO JACK.

Des draps.
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Il s’arrête de jouer.

JACK — Tu vois, nous, on peut pas attaquer un navire trop gros. Les galions espagnols, les

frégates anglaises... on essaie même pas. On attaque pas trop petit non plus, histoire de pas

perdre notre temps avec des cargaisons minables. L’idéal c’est le marchand qui revient les

cales pleines. Le problème des militaires et des pirates, c’est le sens de l’honneur, tu en as

plein qui sont prêts à se battre jusqu’au bout juste pour pas perdre la face.

ANNE jeune, fougueuse — Toi le premier.

JACK — Mmm... non, pas moi non. J’aime trop la vie pour la perdre pour des principes.

Il allume une pipe.

T’as entendu parler de Barbe-Noire ?

ANNE — Oui, je vivais à Charleston quand il a assiégé la ville.

JACK RACKHAM — Bon ben tu vois, lui, il terrifiait tout le monde. Il avait une barbe noire qui

lui mangeait le visage, trois pistolets accrochés en bandoulière et de la fumée qui sortait de

sous son chapeau... Il avait l’air d’un démon.

ANNE — Tu l’as vu en vrai ?

JACK RACKHAM — Oui, de temps en temps — dans les tavernes de Providence on se croisait

tous, tu sais, c’était pas bien grand. Il m’avait raconté que la fumée, c’était des allumettes de

soufre qu’il accrochait sous le rebord de son chapeau. Un truc de magicien de foire quoi,

mais ça marchait ! Les gens avaient tellement peur de lui qu’ils se rendaient

immédiatement ! Les marchands vidaient eux-mêmes leurs cales à ses pieds, ils auraient fait

n’importe quoi pour ne pas tomber entre ses mains. Mais il n’a jamais tué personne, jamais

levé la main sur une femme. Et pourtant c’était le plus grand d’entre nous.

Il tire sur sa pipe. Combustion.

ANNE — Mais il est mort non ?

JACK RACKHAM — Oui, bien sûr. Les Anglais qui l’ont tué ont accroché sa tête au bout de

leur mât, comme un drapeau. Et après c’est nous qu’on traite de bouchers.

Chambre privée de ANNE

Elle tire sur sa pipe à son tour. Combustion.
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ANNE — Retiens bien ça : plus tu as l’air de manier la force, moins tu as besoin de t’en servir.

C’est la loi des pirates, et ça marche pareil dans les bordels. Tu ferais bien de le noter

quelque part.

APOLLINE — Je note. Je suis pas sûre d’en faire quelque chose mais je note.

ANNE — Note surtout qu’on n’a jamais tué personne. On n’avait qu’à lever le drapeau nor

pour que nos proies soient terrifiées.

THEME DE CALICO JACK

Sur le pont du bateau.

SEQ 6.3.b : Les matelots /  La Leçon

JACK — Alors les nouveaux. Lui, c’est le quartier-maître, maître à bord après moi. C’est lui

qui fait appliquer mes ordres, et c’est aussi lui qui vérifie qu’ils sont justes. S’il y a des

réclamations de ce côté, ça passe par lui. C’est lui qui organise les votes et qui partage le

butin. Lui, là-bas, c’est le cuisinier et celui qui lit à côté, c’est le médecin, on l’a trouvé sur un

bateau français.

MATELOT UN — Et on commence quand les abordages ?

JACK rit — Haha pas tout de suite, les gars. D’abord, il faut faire ses preuves. Donc, vous allez

à la pompe. Avec l’attaque de tout à l’heure, on a plein d’eau dans la cale. Commencez par

ça, on verra pour la suite.

Des seaux d’eau.

ANNE — Au début on était sept dans l’équipage, mais on s’est vite retrouvés à une petite

vingtaine. Dès qu’on attaquait un bateau, on proposait à qui voulait de nous rejoindre, et il

y avait toujours une ou deux personnes disposées à tenter le coup. Les Caraïbes, à

l’époque, c’était plein de gens qui n’avaient rien à perdre...

Chambre privée de ANNE

APOLLINE — Oui, comme ici.

ANNE — Sauf que nous, avec la vie de pirate, on leur offrait une porte de sortie.

APOLLINE — C’est sûr que dans votre bordel, il y a moins d'opportunités. En tous cas à ma

connaissance, vous avez jamais partagé le butin avec les putes.
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THEME ANNE BONNY - Menaçant

ANNE frappe le sol avec sa canne — Bon, j’ai été patiente mais là ça suffit le bureau des

plaintes. Regarde, toi, tu vas bien arrêter les passes. Pourquoi ? Parce que tu as été assez

maline pour me taper dans l’œil. Quand on veut on peut. Les filles qui bossent ici, elles ont

des mentalités d’esclaves, c’est tout. Elles préfèrent trimer pour moi mais être logées

nourries blanchies, plutôt que se lancer d’elles-mêmes dans le vaste monde. On n’est pas

toutes taillées pour ça. C’est pour ça que les pirates ont jamais été très nombreux. Pour être

pirate, il fallait de la force, de l’audace, la capacité de rire au nez de la mort. Et c’est pour ça

qu’on méritait ce qu’on arrivait à prendre.

APOLLINE — Ce que vous arriviez à voler.

ANNE — On les volait aux marchands, ça compte pas. On volait aux riches.

APOLLINE sarcastique — Pour les donner aux pauvres ?

ANNE — Non, pour les donner à nous. C’était déjà pas mal. De prise en prise, on amassait un

trésor à faire pâlir bien des marquis.

Studio

HISTORIEN — Oui enfin selon les sources du procès, Rackham et sa bande étaient plutôt des

pirates de petite envergure : ils ont surtout raflé du coton, de la soie, de la poudre et de

l’alcool, pas non plus les trésors de la Couronne espagnole.

HISTORIENNE — Bah, elle va bientôt mourir... elle a bien le droit de se faire mousser un peu.

HISTORIEN — Elle oui, mais nous, on doit s’en tenir aux faits. Les grands pirates de l’Âge d’or,

Bartholomew Roberts, Barbe-Noire ont attaqué des centaines de bateaux. Roberts a pris

plus de 400 navires entre 1719 et 1722, et Barbe-Noire environ 120. Jack Rackham... une

petite vingtaine, au plus. C’était un pirate de seconde zone.

HISTORIENNE — Ou un pirate qui préférait profiter de la vie plutôt que d’être toujours en

guerre. Bartholomew Roberts, dont vous parlez, tenait son équipage d’une main de fer. Il

interdisait les jeux d’argent, les chandelles allumées à bord après huit heures du soir et

punissait de mort quiconque ferait monter sur le bateau de jeunes garçons ou des femmes

déguisées en homme. On ne sait pas grand-chose de Jack Rackham, mais la présence de

Anne dans son équipage permet de supposer qu’il était plus ouvert que ses camarades. Et

qu’il avait fait primer l’amour sur les coutumes.
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HISTORIEN — L’amour... ou la satisfaction d’avoir sa maîtresse à disposition, et de pouvoir

ainsi assouvir ses besoins sexuels.

HISTORIENNE — ... Cette interprétation n’engage que vous. Je préfère penser que toutes les

décisions ne sont pas cyniques et qu’au 18e siècle aussi, on pouvait transgresser les règles

au nom d’un amour fou.

SEQ 6.5.b : Anne et Jack confidents / Le pantalon

THEME DE ANNE BONNY - Dans la cabine de JACK.

ANNE— Au début, Jack voulait que je reste dans la cabine pendant les abordages.

ANNE à JACK — Je t’avais dit que je sais tirer. Si tu voulais que je reste allongée à t’attendre,

t’aurais dû t’acheter une fille. T’as rien payé pour m’avoir, je te rappelle que je te dois rien.

Mais je l’ai fait changer d’avis.

JACK RACKHAM rit doucement, amoureux — C’est sûr. Mais tu vas garder ta robe pour

l’abordage ? Il l’enlace

ANNE claque la langue puis — Enlève ta main. Je t’ai raconté que mon père m’habillait en

garçon. Trouve moi un pantalon et des chemises. Je veux participer aux abordages. Sinon je

monte avec les prochains prisonniers en chaloupe et je rentre en Caroline.

ANNE — Mon premier mari avait vu en moi la fille du planteur, la vierge à déflorer, la

future mère de sa lignée. Mais Jack... Jack m’aimait... Il ne voyait que moi, il se fichait pas

mal de ce que je pouvais porter.

JACK RACKHAM — En vérité... ces pantalons te vont même assez bien. Tu voudrais pas les

garder ce soir ?

ANNE — Ça va pas non ? Ce soir je remets ma robe, c’est quand même plus élégant.

SEQ 6.6.a : Bataille sur le pont / Anne et le pirate

Sur le pont.
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Tirs.

ANNE— Passe-moi la poudre !

PIRATE UN — Mais tire d’abord !

ANNE— Je tire, imbécile ! Mais j’ai plus de poudre, passe-moi de la poudre !

Rafale de tirs dont le dernier résonne et met fin à la sequence.

HISTORIEN — Hum hum... On représente toujours Anne Bonny avec un pistolet à la main

mais en réalité, il est peu probable qu’elle ait activement participé aux assauts. Elle n’avait

pas été entraînée à être soldat ni marin, et donc il y a quand même plus de chances qu’elle

ait eu un rôle auxiliaire, en passant les munitions aux hommes de l’équipage, ou en reprisant

les voiles.

HISTORIENNE interloquée — Décidément vous en manquez pas une vous. Ca vous défrise à

ce point, qu’elle ait  pu être exceptionnelle ? Vous vous basez sur quoi pour dire ça ?

HISTORIEN — Je me base sur les études historiques, voilà tout. Les femmes sur les bateaux,

elles étaient assignées aux munitions, au lavage ou aux réparations, c’est comme ça. La

société patriarcale, ça fonctionnait aussi en mer, et ce n’est pas parce que les pirates étaient

pirates qu’ils étaient magiquement en avance sur leur temps. A la rigueur, on peut dire qu’ils

étaient plus avancés sur la question de l’esclavage, parce que c’est vrai que certains

accueillaient des esclaves en fuite dans leurs équipages. Mais pour les femmes... tous les

travaux sérieux montrent qu’elles jouaient des rôles subalternes. Bien sûr qu’on peut le

déplorer mais c’était comme ça. Et ce qui me défrise, comme vous dites, c’est quand on

ferme les yeux sur ces vérités historiques pour fabriquer des pantins calibrés pour répondre

à nos fantasmes contemporains.

HISTORIENNE — En l’occurrence, c’est Johnson lui-même qui dit qu’au procès, plusieurs

témoins la décrivent en train de tirer sur le pont. Ils disent même qu’elle faisait partie des

membres les plus féroces de l’équipage.

HISTORIEN — Ce n’est pas vous qui dites depuis le début que Johnson ne cesse de déformer

le réel pour satisfaire ses lecteurs ?

HISTORIENNE — Euh... si. Mais ...

HISTORIEN — Alors il faudrait savoir. Le deux poids deux mesures, ça va deux minutes. Bien

sûr que Johnson invente. Les gens du 18e siècle étaient comme nous, ils préféraient lire des
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histoires de personnes extraordinaires plutôt que la vie de gens comme eux. Mais nous, les

historiens, nous savons bien que les héros n’existent pas. Et j’irais même plus loin, je crois

qu’il est nocif d’entretenir leurs cultes, de parler à tout bout de champ de femmes

puissantes et de vies hors du commun. Parce que c’est pas comme ça que ça marche. Vous

allez peut-être pas le croire, mais moi aussi je suis féministe. Sauf que pour moi, ce qui

compte, ce sont les résistances ordinaires, c’est là qu’est la vraie beauté. Et c’est notre travail

à nous, les historiens, d’aller les retrouver. Anne Bonny, je suis comme vous, je l’admire. Mais

je crois pas qu’on ait besoin d’embellir sa vie pour la raconter.

REPRISE DU THEME ANNE BONNY

Quelques tirs, comme dans la vignette précédente.

ANNE — Non mais il sort d’où ce gusse, il croit qu’on était toutes des lavandières et des

brodeuses ? Évidemment que je savais tirer, bordel de Dieu ! Et j’étais pas la seule non

plus. Après, est-ce que j’étais la reine des pirates ? Non plus, bien sûr que non, j’étais à

bord depuis trois semaines ! Mais j’apprenais vite.

Une vague.

Puis, la chambre privée de ANNE/

ANNE — Sur le bateau, j’ai retrouvé ce que je n’avais pas eu depuis la traversée de

l’Atlantique.

APOLLINE — Le mal de mer ?

ANNE — Très drôle. Non, la vie au jour le jour, sans avenir et sans passé. Tu vois, ici, il faut

toujours prévoir. Quand tu auras les clés de la maison, tu devras tout le temps compter,

calculer, anticiper, gérer les réserves de rhum et de savon pour les filles, savoir combien de

nuits doivent faire tes meilleures gagneuses pour que tu puisses refaire la toiture. Chaque

semaine sera une nouvelle course d’obstacles et ça ne s’arrêtera jamais. C’est comme ça une

entreprise, on peut pas faire autrement.

APOLLINE — Ca c’est vous qui le dites.

ANNE — Oui mais contrairement à toi, je sais de quoi je parle. Et tu commences

sérieusement à me courir avec tes remarques. Donc tu la fermes et tu écris, parce qu’on a

encore beaucoup de choses à voir. ... Voilà, maintenant tu m’as déconcentrée. J’en étais où ?
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Pages du carnet d'Apolline qui se tourne.

SEQ 6.7 : Le gamin sur le pont

Ailes d’oiseaux.

Cris des oiseaux de mer. Vent.

Oui, voilà, le temps du bateau. Sur le bateau... il n’y avait aucune contrainte. Personne

n’exigeait de nous quoi que ce soit : quand il fallait décider quelque chose, on votait. Et

cette fois, j’avais le droit de vote, comme tout le monde. Bon, on votait pour un oui ou

pour un non, et à la longue c’était quand même fatigant. Mais ça valait mieux que d’obéir

à un maître, ou à un mari.

Ils aiguisent des couteaux. Notes piquées Mary Read.

JACK à MARY — Dis-moi, gamin... Pourquoi tu as décidé d’être pirate ? Moi je suis vieux mais

toi ? Tu sais que tu as de grandes chances de finir pendu ?

MARY — Un homme de cœur ne craint pas la mort. De toutes façons, moi je crois que s’ils

n’étaient pas retenus par la peur de la mort, bien plus de gens se feraient pirates.

JACK — Parce que les gens sont des coquins ?

MARY — Non, parce que la vie ordinaire est un enfer. Mieux vaut être pirate que marin, valet

ou fille de ferme. Personne ne nous bat et personne ne nous commande.

JACK — Bien dit gamin. Tu me plais. Souviens-toi de ça quand tu te balanceras au bout d’une

corde.

Il coupe une corde au couteau.

ANNE — On savait tous que ça finirait mal. Mais on avait le temps. Être « traqué » dans les

îles Caraïbes, c’est bien plus agréable qu’être libre partout ailleurs.

Grincement des  manipulations des commandes du  bateau.

SEQ 6.8 : La direction

Cabine du navigateur.

JACK à son navigateur — Tu vois la crique là-bas ? Tu avances et quand on y est, tu longes la

côte. Tu vas voir sur un petit bras de mer, tu le prends et tu baisses les voiles...
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LE NAVIGATEUR - Bien, Capitaine.

THEME DE CALICO JACK

ANNE — A force de sillonner les Caraïbes dans tous les sens, Jack les connaissait comme sa

poche. Il avait visité toutes les îles et en avait découvert toutes les cachettes.

JACK — Là, tu entres dans la mangrove...

Un jour, après une prise si belle qu’elle nous mettait à l’abri du besoin pour plusieurs

semaines, il nous a emmené dans ce qu’il appelait :

JACK — Le plus bel endroit du monde

SEQ 6.9.a : Le plus bel endroit du monde / La mangrove

Une baie protégée des regards par de hautes montagnes et une mangrove où disparaître

en cas d’attaque.

Sound design surnaturel.

Roche, eau, constellations.

ANNE — C’est quoi ça ?

JACK — Un requin fauve... On va attendre qu’il s’éloigne avant de descendre. On n’est pas

pressés.

J’avais grandi dans les prés d’Irlande, vécu dans les plantations de Charleston et les bayous

de la Caroline, parcouru les plages et les jungles des montagnes de Providence

(claquement de langue). Je me flattais d’avoir déjà pas mal roulé ma bosse, mais dans

cette baie, j’ai compris que je n’avais rien vu.

JACK — Viens dans l’eau

Le jour, l’eau était transparente et chaude comme un bain, le sable était doux, on pouvait

se gaver de poisson et dormir des jours entiers sous les feuilles de palmier. Mais la nuit...
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ANNE — Attends j’y vais pas, ya des requins

JACK — T’inquiète, on les verra venir

ANNE jeune — Mais il fait noir

JACK — Tu vas voir. C’est une baie magique.

ANNE jeune — Pourquoi ?

JACK — Entre dans l’eau je te dis.

Eau- Distorsions.

Immersion.

Le sound design change de texture et devient scintillant.

ANNE retient son souffle d’admiration

ANNE rêveuse, prise dans ses souvenirs — La nuit, l’eau se mettait à briller dans le noir.

Chambre privée de ANNE.

APOLLINE — C’est impossible.

ANNE — Je te jure que c’est vrai. Quand tu nageais, l’eau devenait bleue autour de toi... Les

vagues sur la plage étaient bleues, les poissons qui nageaient étaient bleus... C’était un bleu

particulièrement lumineux — un peu comme les feux follets dans les cimetières, mais sans

l’odeur.

APOLLINE — L’œuvre du Diable.

ANNE vieille — Non. Le rêve de Dieu. soupir Tu me connais, j’ai jamais été bien fervente mais

s’il y a un endroit où j’ai cru au paradis, c’est bien là-bas.

JACK et ANNE nagent dans l’eau, doucement.

Toujours le sound design surnaturel / Rêve de Dieu

ANNE jeune, émerveillée — C’est de la magie...

JACK — Les gens d’ici disent que ce sont les esprits de l’eau.

ANNE jeune — Tu y crois ?
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JACK nage, puis — Je sais pas. Pourquoi pas ?

Ils se rejoignent dans l’eau

JACK — Anne, tu voudrais pas m’épouser ?

Notes piquées et douces du THEME ANNE BONNY

Traine scintillante.

ANNE — Le Capitaine Johnson nous dépeint toujours comme des soiffards débauchés,

complètement insensibles à la beauté. Comme si des gens nés dans les brouillards anglais

pouvaient débarquer aux Caraïbes sans être émerveillés. Comme si on pouvait voir de

l’eau phosphorescente, des poissons volants et des oiseaux qui parlent sans se dire qu’on

avait une chance incroyable de vivre ça. Mais ça, ça le dépasse, le capitaine. Pour lui, on

pensait qu’à se remplir les poches, boire et forniquer sur la plage... Je dis pas que ça

n’arrivait pas... Mais il y avait aussi beaucoup de moments où la vie était douce.

SEQ 6.9.b : Le plus bel endroit du monde / Secret

JACK à Anne — Suis moi. Il y a un endroit secret que je ne t’ai pas montré...

ANNE, nostalgique — Chaque jour était le plus beau de toute ma vie.

Sur la composition sonore précédente

THEME ANNE BONNY s’enrichit

JACK — Devant ce toucan mort et cette fourmilière, veux-tu, Anne Cormack ancienne

épouse Bonny, me prendre, moi, Jack Rackham dit Calico Jack, comme légitime époux ?

ANNE jeune — Devant les palmiers et les esprits de l’eau, moi, Anne Cormack, je te prends,

Jack Rackham dit Calico Jack, comme époux, et je te jure fidélité et assistance jusqu’à ce que

la mort nous sépare

Musique se suspend.

JACK — Tu connais mieux les paroles que moi
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ANNE — Parce que j’ai déjà été mariée. « Jusqu’à ce que la mort nous sépare », et même

après.

JACK — Je peux embrasser la mariée ?

ANNE jeune — Oui.

Elle rit.

REPRISE DE LA MUSIQUE qui se fait plus lyrique

ANNE — Chaque soir avant de m’endormir, je me promettais de me souvenir de tout et de

ne rien oublier. C’est très très rare, les moments où on connaît la liberté.

A SUIVRE

Des souffles, des soupirs de ANNE et JACK

J’avais tout. L’amour, l’aventure

Rupture / Feu- Tirs

et même l’amitié.

SEQ 6.6.b : Bataille sur le pont : Anne et Mary

MARY souffle en tirant la corde — Passe-moi la poudre !

ANNE — De façon générale, l’amitié, ça m’avait jamais trop intéressée. Pour être ami c’est

comme pour être amant, il faut un minimum d’égalité. Et toutes les femmes que j’avais

croisées jusque-là, je les dominais d’une tête.

Tir.

MARY — Tiens je te rends ton pistolet, j’en ai un mieux.

ANNE— Mais sur le bateau j’ai enfin rencontré une femme à ma hauteur.

Chambre privée de ANNE sur laquelle l’ambiance de la bataille court encore .
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« A SUIVRE »

ANNE vieille à APOLLINE — T’en as des amies, toi ?

APOLLINE — Oui, plein.

« sur ARTE radio »

ANNE — Ah bon ? pourtant t’est toujours toute seule.

APOLLINE — Ca c’est ce que vous croyez.

« point com »
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EPISODE SEPT : Mary Read

Chambre privée de ANNE

ANNE — Les gens qui disent qu’ils ont plein d’amis, je n’y crois pas. L’amitié c’est comme

l’amour, ça renverse et ça arrive rarement. Les gens qui se font des amis pour un oui ou pour

un non se cherchent des paravents contre l’ennui ou la solitude. Ici, à la Nouvelle-Orléans,

où il n’y a que des putes décérébrées —  mis à part toi bien sûr,

APOLLINE glaciale — Merci

ANNE — des maquerelles moins douées que moi, et des bonnes femmes ennuyeuses

comme la pluie, de qui je pourrais bien être l’amie ? Moi je n’ai eu qu’une seule amie dans

ma vie, et c’était Mary.

THÈME DE JOHNSON

CAPITAINE JOHNSON s’exclame — MARY READ ! Ma petite Mary ! Mary Read est l’autre

pirate de mon livre. Je dois dire que c’est ma préférée : contrairement à Anne qui se

comporte en traînée, il y a chez Mary bien des aspects à sauver.

ANNE — J’aimerais bien te faire revenir son fantôme, pour que tu la rencontres. Mais c’était

il y a si longtemps, il n’y a plus aucune trace d’elle nulle part.

SUSPENSION DU THÈME JOHNSON

Sauf dans le livre du vieux Johnson et ça me brise le cœur.

GENERIQUE - THEME ANNE BONNY

CAPITAINE JOHNSON pontifie — Oui, j’ai consacré un chapitre entier à la vie de Mary Read...

Un parcours également très intéressant et si je puis me permettre, nettement plus édifiant

que celui d’Anne Bonny... Comme elle, Mary était née bâtarde... Tss tss, quel dommage que
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les filles sachent si peu résister aux mauvais garçons. Quoi qu’il en soit, pour échapper aux

commérages, sa mère avait eu l’idée de la déguiser en garçon et de la faire passer pour son

fils aîné, qui était mort. La petite Mary s’est vite montrée dégourdie : pour subvenir aux

besoins de sa mère, elle s’est embauchée comme valet de pied à treize ans... attendez, je

reprends mon texte (il feuillette puis lit)

INTRO THEME DE MARY READ

« Elle n’y demeura pas longtemps, mais devenant forte et hardie, et se sentant une

inclination au brigandage, elle s’engagea sur un vaisseau de guerre, où elle servit quelques

temps,

Lances entrechoquées, hennissements de chevaux : la guerre flamande

puis elle quitta ce service et passa en Flandres, où elle prit parti dans un régiment

d’infanterie en qualité de cadet... »

Cheval au galop.

Nous mène sur un chemin boisé dans la forêt tropicale de île avec ANNE jeune et MARY.

TITRE 6- MARY AMBREE - chantée par une autre que Mary Read

« When captains courageous, whom death could not daunt,

Did march to the siege of the city of Gaunt,

They muster'd their soldiers by two and by three,

And the formost in battle was Mary Ambree. »

SEQ 7.1. a  : Deux amies / Les paroles

MARY — Ca veut dire : « quand les valeureux capitaines, qui ne craignaient pas la mort,

Se mirent en route pour assiéger la ville de Gand »

ANNE jeune — C’est où ça Gand ?
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MARY — En Flandre — c’est assez joli, on a bivouaqué plusieurs semaines sous les murailles

de la ville... Mais bon je me souviens surtout des tavernes, tu sais, j’étais soldat à l’époque

Elle recommence à chantonner sur l’instru.

« Ils mobilisaient leurs soldats par deux ou bien par trois,

Mais la première à aller se battre était toujours Mary Ambree. »

Et sa voix seule nous ramène à la chambre privée de ANNE

ANNE— Mary... Mary avait fait comme moi, elle s’était déguisée en homme pour pouvoir

être pirate. Johnson écrit que j’ai découvert sa véritable identité à bord. Il dit, comme

d’habitude, que j’avais le feu aux fesses et que je l’ai prise pour un si joli garçon que je me

suis jetée à son cou pour le mettre dans mon lit.

APOLLINE — Oui... elle feuillette. Il dit deux points ouvrez les guillemets : « car personne

n’eut le moindre soupçon de son sexe, jusqu’à ce que Anne, qui n’était pas si délicate en

matière de chasteté, devint amoureuse d’elle, la prenant pour un beau et jeune garçon.

Anne Bonny, qui voulut satisfaire sa passion, découvrit son sexe à Marie Read, qui jugeant

par là des desseins de son amoureuse, fut obligée à son tour de lui déclarer qu’elle était

femme aussi bien qu’elle et par conséquent hors d’état de la contenter. »

Pendant la lecture d’APOLLINE, JOHNSON ponctue d’approbations « oui » « oui tout à fait »

etc et finit par

JOHNSON — C’est exact.

ANNE — Pfff... il ne peut pas s’empêcher de tout salir lui. Déjà, on aurait tout à fait pu se

contenter entre femmes si on l’avait voulu. Il faudrait lui faire faire un petit séjour au bordel,

au Capitaine, ça lui apprendrait la vie. Ensuite. On était sept sur le bateau et je n’aurai pas

repéré une autre femme à bord ? C’est me faire bien peu de crédit.

APOLLINE — Oui mais c’est cohérent : de façon générale il ne vous tient pas en très haute

estime.

ANNE — C’est le moins qu’on puisse dire, mais j’aimerais bien voir sa tête quand il va lire ça.
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Un temps (Apolline lève sa plume).

APOLLINE — Attendez, c’est pour ça que vous me faites écrire ces mémoires ? Pour prouver

à un vieux barbon qu’il avait tort ? Je vous aurais crue plus intelligente que ça.

ANNE — Qu’il ait tort, je peux vivre avec. Mais qu’il ait publié ses mensonges un peu

partout... ça non.

LE THEME DE LA MORT RÉAPPARAIT DOUCEMENT

APOLLINE — Rassurez-moi : vous savez que personne les lira jamais, vos mémoires ? En

imaginant qu’il les reçoive, votre Johnson, il y a peu de chances qu’il s’amuse à publier une

version concurrente de la sienne, qui le fait passer pour un imbécile. Si ça vous soulage de

vous confesser avant de mourir, tant mieux. Pour le reste... j’espère que ne vous ne vous

aveuglez pas.

ANNE — L’ombre de la Mort a avancé sur le parquet.

J’ai senti sa main me caresser la joue.

Apolline me faisait face, l’air impassible et la plume suspendue.

La Mort m’a regardée avec des yeux pleins de tendresse et a déplié sa paume comme une

fleur dans ma direction.

Cliquetis d’os, une phalange comme un pétale.

Interférences de voix chantées de Jack et MAry.

J’ai pensé à mes fantômes chéris, à Jack et à Mary.

Sur eux aussi, Johnson a menti.

J’ai dit à la Mort :

ANNE  — Attends.

Et à Apolline :

ANNE — Écris.
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Et parce que la Mort m’aime et que je lui rends bien,

Soupir d’aise de la mort.

elle s’est assise dans le grand fauteuil vert que je réserve aux invités et elle m’a fait un

signe de tête courtois pour m’engager à poursuivre.

THEME DE LA MORT SE CLOTURE

ANNE — Écris. Moi, j’ai compris tout de suite que Mary était comme moi, une fille déguisée

en garçon. Et je l’ai pas coincée dans la réserve pour lui extorquer la vérité.

APOLLINE — Vous avez fait quoi ?

ANNE— Ben à ton avis ? Je lui ai demandé gentiment.

7.1.b : Deux amies / Envie de pisser

Plage tropicale. Oiseaux. Palmes.

Des feuilles et du sable .

JACK RACKHAM — On reste ici pour la nuit !

MARY — Je vais faire un tour.

ANNE — Je viens avec toi.

MARY — Non je préfère être seul.

ANNE — Mais si je t’accompagne, moi aussi j’ai envie de marcher.

JACK — Fous-lui la paix Anne.

ANNE — Mais ça va, j’ai juste envie de faire connaissance.

THEME MARY AMBREE - INTRIGUANT

Pas qui craquent sur des feuilles et des brindilles.

MARY de plus en plus pressée — Vous voulez pas aller faire un tour par là-bas ? Je vous

rejoins.

ANNE — T’as envie de pisser c’est ça ?

MARY — Oui voilà.
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ANNE — Et tu peux pas le faire devant moi.

MARY — Euh non. Parce que vous êtes une dame.

ANNE — Comme toi.

MARY — Hein ?

ANNE — Arrête ton char, c’est bon, je sais.

MARY — Laissez-moi s’il vous plaît.

ANNE — Dis-le moi et je te laisse pisser tranquille.

MARY — Mais laissez-moi enfin !

ANNE — Tu pisses debout ?

MARY — Oui !

ANNE — Alors je te regarde.

MARY — Mais c’est quoi votre problème ?

ANNE — Bon au début je lui ai mis un peu la pression c’est vrai. Mais j’étais curieuse, et on

n’avait pas tout le temps du monde. On avait beau se la couler douce sous les mangroves,

on savait bien que les Anglais nous cherchaient pour nous éliminer.

MARY furieuse — Bon très bien, très bien, je suis une femme comme vous.

MARY - Et maintenant ?

ANNE — ... Ben je sais pas. Un temps On discute ?

MARY — Vous allez le dire à Rackham ?

ANNE — Non bien sûr que non.

MARY — Ok, laissez-moi maintenant et ensuite je vous raconterai ce que vous voulez savoir.

Sur la séquence de narration suivante, Mary revient du fourré où elle était partie se soulager.

Elles rient déjà, se charrient, se taquinent.

ANNE — Mary et moi avons vite commencé à beaucoup parler. Je n’avais jamais rencontré

quelqu’un comme elle. Déjà, elle était belle, même en marin... Elle avait de grands yeux

bleus et des cheveux sombres, elle ressemblait à ces jolis garçons aux joues fraîches pour
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qui les vieux notables perdent la tête et dilapident leur héritage. Mais surtout, elle arrivait

à allier la force et la légèreté, quelque chose qui m’a toujours manqué.

Au début j’étais juste curieuse, mais très vite, elle m’a bluffée.

7.1.c : Deux amies / Vie d’avant

A l’abri, dans le bois de la forêt tropicale.

MARY — Je détestais la vie de domestique.

ANNE — Ma mère était servante.

MARY — Oui, voilà, donc tu comprends.

ANNE — Très bien, oui.

MARY — J’avais envie d’aventure... Je passais pas mal de temps dans les tavernes et à

l’époque, il y avait une ballade que j’adorais, Mary Ambree, qui parle d’une femme qui

devient soldat par amour. Tu la connais ?

ANNE — Non... Nous on chantait des trucs irlandais.

MARY — Ben dans le Devon, tout le monde la connaissait par cœur... Dans la taverne où

j’allais, les paroles des ballades étaient imprimées et affichées sur le mur.

ANNE — Tu sais lire ? Moi c’est mon père qui m’a appris. Ca fait longtemps que je n’ai pas

pratiqué, mais ça me manque pas trop je dois dire.

MARY — Non je sais pas lire. Mais ce qui m’intéressait, c’étaient les images, des gravures de

bateaux et de batailles ... C’est ça qui m’a donné l’idée de m’engager dans l’infanterie.

ANNE — Et t’as fait comment ?

MARY — C’était pas très difficile. Je me suis déguisée en garçon, je suis allée au bureau de

recrutement. C’était la guerre en Flandre, ils avaient besoin d’hommes, ils m’ont à peine

regardée quand ils m’ont fait signer. Deux semaines plus tard, je quittais l’Angleterre.

ANNE —  T’avais quel âge ? je suis partie  à douze ans... mais bon j’étais avec mes parents.

THEME MARY AMBREE- NAPPE ASSEZ SOMBRE

MARY — Je sais plus, quinze, seize ans ? On était entassés les uns sur les autres, il pleuvait,

on était transis, et en plus moi j’étais indisposée, et je devais régulièrement aller essorer en

cachette mes linges pleins de sang... J’ai cru que j’allais être démasquée mille fois. Mais c’est
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étonnant quand même, l’esprit humain. Puisque personne ne s’attendait à trouver de

femme à bord, personne n’a vu que j’en étais une. Tu es la première qui s’en aperçoit.

ANNE jeune — Je suis la première à être dans le même cas que toi. Continue ! C’était

comment la guerre ?

MARY — La guerre... C’est la boue, le froid, beaucoup d’attente et un peu d’action, avec des

officiers qui te hurlent dessus tout le temps... Mais ce que j’aimais, c’était le régiment, la

camaraderie avec des hommes courageux. Dans l’infanterie, si on est lâche ou maladroit, on

meurt vite, un peu comme ici. Et comme ici, rien n’est acquis, tu dois refaire tes preuves

chaque fois que tu pars à l’assaut. Ça aussi, ça me plaisait bien.

ANNE — Contrairement à moi, Mary était modeste et elle ne voulait pas s’étendre sur ses

faits d’armes. C’est en lisant Johnson, bien plus tard, que j’ai compris qu’elle avait été un

soldat d’exception. Ca ne m’a pas surprise.

CHANSON DE MARY AMBREE CHANTEE PAR MARY READ

JOHNSON — « Et quoique dans toutes les occasions elle se fut comportée avec toute la

bravoure imaginable, elle ne put néanmoins obtenir aucun avancement.

MARCHE MILITAIRE

Elle quitta donc l’infanterie pour se mettre dans la cavalerie, où elle fit de si belles actions

qu’elle acquit généralement l’estime de tous les officiers.

Au milieu de quelques tirs et boulets de canons en fond sonore, .

Arc qu’on bande. Flèche.

Pendant qu’elle faisait de beaux progrès dans l’école de Mars, Venus vint lui rendre une

visite : elle devint éperdument amoureuse d’un Flamand, beau garçon, qui était son

camarade.

Fin de la vignette militaire.

Un homme siffle la ballade de Mary Ambree. Mary rit.
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Elle devint alors moins sensible aux charmes de la guerre : ses armes, qu’elle avait toujours

eu soin de tenir propres, furent négligées, elle ne courait plus avec le même zèle aux devoirs

de sa charge, à moins qu’il ne fallut accompagner son cher amant, aussi ne manqua-t-elle

jamais de le suivre dans tous les partis où il était commandé et elle s’exposa souvent au

danger de périr, sans autre raison que celle d’être auprès de lui. »

Studio

HISTORIENNE — C’est très frappant, la façon dont Johnson parle de Mary Read, par rapport

aux mots qu’il utilise pour Anne. Mary est toujours présentée comme une grande

amoureuse, une fille qui a certes été parfois poussée à des extrémités discutables, mais par

amour. Alors que Anne, elle est vénale et c’est une pute.

HISTORIEN — C’est la deuxième fois que je suis d’accord avec vous. Ca commence à

m’inquiéter

Chambre privée de ANNE

THEME ANNE BONNY

ANNE — C’est parce que ce bon vieux capitaine a gobé tout ce que Mary a dit au procès.

Qu’est-ce qu’elle allait dire d’autre ? « Votre Honneur, je trouvais que la vie de demoiselle

pauvre n’avait aucun intérêt, et j’ai trouvé beaucoup plus marrant d’aller m’engager dans la

marine ou dans l’armée ? » Pour sauver sa peau, il n’y avait pas trente-six solutions. Moi tout

le monde savait que mon amant était le capitaine pirate, j’étais foutue. Mais Mary avait une

chance de s’en sortir, et elle a choisi de passer pour une jeune femme vaillante mais

éperdument dévouée à ses hommes, plutôt que de dire la vérité.

APOLLINE — Et c’était quoi, la vérité ?

ANNE — Elle aimait l’aventure, comme Jack et moi, c’est tout.

SORTIE DU THEME

Mais j’ai découvert sa vie en lisant Johnson. Sur sa vie d’avant, Mary était évasive, comme

nous tous.

APOLLINE — Oui.

ANNE — Mais pas comme toi, pas pour faire des secrets. Parce que ça nous semblait

dérisoire.
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Feuilles de palmes qui frémissent. Oiseaux .

Balancement des hamacs.

Vu depuis les Bahamas, le soleil sur le sable et les feuilles de palmier... la Flandre,

l’Angleterre et l’Irlande, la boue, la fumée et la grisaille, tout ça semblait n’avoir jamais

existé.

APOLLINE — Vous l’avez dénoncée à Jack ?

ANNE — Bien sûr que non, pour qui tu me prends.

SEQ 7.2 : Anne raconte le secret à Jack

ANNE et JACK, sur les hamacs.

ANNE — Jack ? Il faut que je te dise quelque chose. Tu vois, Saul, le petit marin qu’on a

embarqué à Providence ?

JACK — Tu te l’es tapé ? J’en étais sûr.

ANNE — Mais quelle idée ! Non. Pas du tout.

Elle chuchote quelque chose à JACK.

Notes piquées du THEME  Mary Ambree.

JACK — Impossible !

ANNE — Je te jure. C’est pour ça que je suis tout le temps avec lui.

JACK — Passe-moi mon tabac.

ANNE — Promets-moi que tu vas pas la débarquer.

JACK tire sur sa pipe en réfléchissant — Mmm. Je peux pas te promettre ça. Une femme sur

un bateau, c’est une affaire grave. Je me suis passé de l’avis de l’équipage une première fois,

parce que c’était toi et je voulais pas prendre le risque qu’ils te refusent. Ils t’ont acceptée

par amitié pour moi. Ça ne marchera pas deux fois.

ANNE — Justement, c’est pour ça qu’il ne faut pas leur dire. Si on met ça au vote, ils

n’accepteront jamais. S’il te plaît.

JACK — Tu couches avec elle ?

ANNE — Mais n’importe quoi, arrête avec ça ! Non. Mais c’est la première fois que je me fais

une amie.

Mouettes. Ressac.
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Jack souffle la fumée de sa pipe.

JACK soupire — ... D’accord.

Utlime ressac

Nous ramène à la chambre privée de ANNE

APOLLINE — A quoi vous pensez ?

ANNE — A rien. A cette époque...

Mary était l'une des meilleures membres de l’équipage et elle avait l’habitude de passer

pour un homme. Personne n’aurait découvert sa véritable identité, si elle n’avait pas décidé

elle-même de la dévoiler. Elle s’était amourachée d’une nouvelle recrue, un blondin

hollandais, si mes souvenirs sont bons... C’était son grand défaut, à Mary, elle avait un cœur

d’artichaut, et elle s’enflammait tout le temps pour des garçons qui ne lui arrivaient pas à la

cheville.

Anne et Mary sont sur le pont, dans le vent.

SEQ 7.3 : Anne, Mary et les garçons

ANNE — Le grand blond là-bas, en train de monter au mat ? Il a l’air vraiment bête.

MARY — Il a les yeux tendres.

ANNE — Mary... Tu te rends compte, quand même, que tu grimpes dix fois mieux que lui ?

MARY — Et ?

ANNE — Ben ça te gêne pas d’être meilleure que ton homme ?

MARY — Pas du tout. Ce sont les qualités du cœur qui m’intéressent.

ANN rit doucement, comme si elle se moquait encore de Mary — « les qualités du coeur »...

(petit rire), moi j’aurais pas appelé ça comme ça... Enfin. Quand Mary voulait quelque

chose, elle se débrouillait pour l’obtenir et elle était très forte pour se donner l’air d’un

chérubin. Malgré son passé de soldat, malgré son don évident pour la piraterie, elle a

réussi à faire croire à son Hollandais qu’elle était une poupée de porcelaine. Ils se sont mis

en concubinage et forcément, pour éviter qu’on jase, il a bien fallu qu’elle se dévoile. Et là,

à ma grande surprise... ça n’a dérangé personne.
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SEQ 7.4  : On trinque

La plage la nuit.

Autour d ‘un feu de camp

PIRATE UN — Allez on trinque aux amoureux !

PIRATE DEUX  — A merry life and a short one !

PIRATE TROIS — haha, a MARY life, tu l’as ?? Merry, Mary, tu vois !

ANNE — Ici encore, le rhum et la douceur de l’air faisaient beaucoup pour la pacification

des mœurs.

Notes étoilées du thème ANNE BONNY

Sur fond de plage, la nuit.

Quelques touches du sound design “du plus bel endroit du monde”.

C’était la fin de l’été... Nous naviguions au large de Cuba. Mary roucoulait avec son

Hollandais, Jack et moi passions toutes nos nuits ensemble dans son hamac, avec la

bénédiction de l’équipage. Nous attaquions régulièrement des navires qui se rendaient

sans combattre, nous profitions du butin pendant des semaines dans des criques

paradisiaques et des ports protégés des regards, puis nous nous remettions en chasse

quand les cales étaient vides.

Le temps avait cessé de nous presser, les Anglais étaient loin et chaque journée nous

accueillait longue et douce comme une plage.

Au fond, être pirate c’était ça : la vie sans avenir et sans passé.

SILENCE

Et comme tout ce qui est beau, ça n’a pas duré.

SEQ 7. 5: Les Fantômes 1 / Dans des siècles et des siècles

SUR UNE NAPPE INSPIREE DU THEME DE LA MORT

Cordes sur le thème de MARY AMBREE
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FANTÔME de MARY — Dans des siècles et des siècles, on dira que nous avons été amantes.

Comme si l’amitié ne suffisait pas, comme si je n’avais pas eu moi aussi un amant à bord.

Il est vrai que certains soirs sur le bateau, quand nous avions beaucoup bu et que la nuit

était belle, quelque chose circulait entre nous, qui créait des angles et des rapprochements

inattendus. Mais nous n’avions aucun nom pour ça, et même si nous avions compris ce dont

il était question, je ne suis pas certaine que nous aurions su quoi en faire... Ce n’est que

depuis que je suis morte et que je vis dans tous les temps à la fois que je le comprends.

Cordes sur le thème de CALICO JACK

FANTÔME de JACK — J’aurais voulu finir ma vie avec toi. On serait allés à Cuba, on aurait

acheté une petite plantation, on se serait gardé un bateau pour partir en mer quand on

voudrait. Je serais très certainement devenu ivrogne, tu m’aurais fort probablement trompé.

Nous aurions mal vieilli, mais nous aurions vieilli ensemble.

Au lieu de ça, je suis mort tout seul et je t’ai regardée vieillir sans moi. Mais je dois dire que

tu ne m’as pas déçu.

FANTÔME de MARY — Mon amie

FANTÔME de JACK — Ma belle

FANTÔME de MARY — Il est temps de finir l’histoire

A SUIVRE

FANTÔME de JACK — Pends-nous une fois de plus et qu’on en finisse

FANTÔME de MARY — L’aube arrive, Anne, et tu nous manques.

104



EPISODE HUIT : Fin de course

ANNE — C’est la plus vieille histoire du monde : on a été attrapés parce qu’on était saouls.

Le souvenir de JOHN BONNY — A merry life and a short one.

ANNE —Oui. Une vie joyeuse et une vie courte.

GENERIQUE - THEME ANNE BONNY

SEQ 8.1.a : La fête tourne mal / Les bonnes histoires

Vent doux.

On était au large de Jamaïque, l’air était calme, on n’avait pas croisé d’Anglais depuis

longtemps et on se croyait en sécurité. On avait rencontré un équipage de marins français

JACK déjà pompette :

Nous feriez-vous le plaisir de monter boire un petit punch ?

et on les avait invités à nous rejoindre à bord.

Sur le pont. Le bateau à l’arrêt  tangue doucement.

Des bouteilles qui s'entrechoquent.

Des verres qui se remplissent.

Toujours un pirate pour jouer LE THEME DE LA CHANSON A BOIRE DE PROVIDENCE A LA

GUITARE.

JACK — Et là le gouverneur Rogers débarque...

PIRATE — Ah oui elle est très bonne celle-là !

105



JACK — ... sur la plage de Providence, un petit aristo blafard que personne n’a jamais vu, il

plante sa canne dans le sable, persuadé d’être en terrain conquis. Ah ben, il lui a pas fallu un

quart d’heure pour comprendre où il avait mis les pieds !

PIRATE — Ah oui, oui, ça c’est clair ! Mais attends, raconte aussi la fois où on a destitué le

capitaine Vane, pour te mettre à la place !

On n’entend que la  mèche qui brûle doucement dans une lanterne qui se balance

doucement.

Le clapotis des vagues contre la coque du bateau

Le rhum était fort, il faisait chaud, tout le monde avait été ivre très tôt... Au crépuscule, on

avait allumé les lanternes pour continuer à faire la fête et personne n’avait pensé à les

éteindre quand il a commencé à faire vraiment nuit... Des lanternes sur l’océan ça se voit à

des miles à la ronde. Une erreur de débutants, une erreur d’abrutis... C’est le rhum qui a

eu notre peau, pas les Anglais, écris bien ça noir sur blanc.

SEQ 8.1.b : La fête tourne mal / Panique à bord

Tirs lointains

JACK chuchote — Chut ! Éteignez les lampes ! Tous à son poste !

C’est Jack qui a compris qu’un bateau s’approchait de nous dans le noir.

Coups de feu. Verre brisé.

Agitation des pirates.

Ils sont rapidement ouatés et recouverts par des coups sourds, et rythmés, proches d’un

battement de coeur.

J’ai dessaoulé immédiatement. Mon cœur s’est mis à battre dans mes oreilles et pendant

un instant j’ai cru que c’était le bruit des canons.
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JACK chuchote — Anne, va te cacher dans la cabine.

ANNE implorante — Non.

JACK — Anne, c’est plus un jeu. S’ils nous attrapent, ils nous pendront.

ANNE — Je sais.

Jack m’a embrassée et il a pris la barre.

Un grand coup de barre

THEME DE CALICO JACK lent et profond sur la séquence de la fuite.

SEQ 8.2 : Jack à la barre

JACK — Tribord toute, on fonce sur Jamaïque. A cette heure-ci, la montagne projette son

ombre sur la mer et ça fait un noir d’encre. Si on arrive là-bas avant que les Anglais nous

rattrapent, ils ne pourront plus nous voir. Si on navigue tous feux éteints et qu’on ne fait plus

aucun bruit, on devrait s’en sortir.

Le vent se lève

Les manœuvres à la barre et toute la mécanique des cordages.

ANNE— Ca aurait pu marcher. Jack avait échappé des dizaines de fois à des navires

ennemis et il savait comment s’y prendre... Ca n’a tenu qu’à un fil.

Le vent souffle

Le vent s’est levé et il a dissipé les nuages avant que nous arrivions à Jamaïque. La lune

était mince mais la Voie Lactée traversait le ciel jusqu’à l’horizon. On voyait mal, mais on

voyait.

Ils nous ont pris en chasse.

Coups de rames

Nos hommes se sont mis à ramer le plus vite possible. Mais avec tout le punch qu’ils

avaient bu, on a vite compris qu’ils ne serviraient pas à grand-chose.
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Les échanges des deux capitaines se font en voix seules.

(Reverbérées  + Pan G et D)

SEQ 8.3 : Le Chaos et la grâce

CAPITAINE BARNETT — Ahoy ! Ici le Capitaine Barnett.

Un temps.

JACK — Ici Jack Rackham, de Cuba.

CAPITAINE BARNETT — Au nom de sa Majesté le roi d’Angleterre, je vous ordonne de vous

rendre immédiatement.

JACK — Jamais de la vie.

Il hurle : Branle bas de combat !

Tirs

ANNE— C’est nous qui avons ouvert le feu.

JACK — Nous ne nous rendrons pas.

Coup de canon, suivi de tirs de mousquets

Jack m’a redit

JACK — N’oubliez pas que je vous aime

C’était la première fois qu’il me vouvoyait depuis notre première rencontre.

ANNE (ou retake) : Ça faisait très longtemps qu'il ne m'avait pas vouvoyée

/ C'était la première fois qu'il me vouvoyait depuis notre départ de Providence

Craquement, la voile tombe

Et puis ç’a été le chaos.

Composition déréalisée CHAOS /   Craquements du bois, fumée, explosions, déferlante de tirs,

des cris, des mugissements, battements de coeur.

Nappe sourde du THEME DE LA MORT .
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Les Anglais nous ont tiré dessus avec des canons et des mousquets, la voile s’est effondrée

sur le pont. Les dernières recrues et les Français qui étaient montés à bord étaient trop

ivres et trop peureux pour se battre. Ils sont allés se cacher dans la cale.

ANNE jeune — Espèces de lâches ! Restez défendre votre bateau !

Jack, Mary, moi et quelques autres, nous sommes restés sur le pont à tirer sur les Anglais.

Ca sentait la fumée et la poudre, on ne voyait pas grand-chose

APOLLINE — Vous tiriez aussi ?

ANNE — Oui... J’avais bien compris que cette fois c’était la fin.

JACK crie par dessus le chaos — Je vais demander la grâce.

ANNE jeune — Fais pas ça !

JACK — Si, pour toi.

ANNE jeune — Non !

JACK — C’est moi le capitaine, c’est moi qui décide.

Il crie : Grâce ! Grâce ! Nous demandons grâce !

La composition du CHAOS

CAPITAINE BARNETT criant dans le noir — Accordée !

NAPPE SOURD

reprend avec des cordes du THEME CALICO JACK, très doux.

Jack m’a envoyé un baiser du bout des doigts.

Une sorte de fréquence circulaire.

Puis il a lâché son pistolet, le pistolet qu’il aimait tant, parce qu’il venait d’un trésor

espagnol et que sa crosse était incrustée d’or et de rubis...

Impact du pistolet au sol

Le pistolet est tombé sur le pont

Coup de pied, le pistolet glisse sur le pont.
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et d’un coup de pied,

Chute du pistolet dans l’eau .

Jack l’a envoyé à la mer.

Inspire de ANNE et MARY

Mary et moi nous sommes pris la main dans le noir.

Des bottes qui claquent.

Les Anglais sont montés à bord et ils nous ont arrêtés.

Menottes.

Des bûches s’effondrent dans la cheminée.

APOLLINE avec douceur — Vous voulez que je refasse du feu ?

ANNE — C’est la seule fois où elle a été gentille avec moi.

ANNE fatiguée — Descends plutôt voir combien de clients il reste en bas. Tu leur offres les

bouteilles qu’ils ont commencées, et tu les mets dehors. Ceux qui ronflent, tu les laisses

dormir sur les canapés. S’il reste encore des filles debout, tu leur dis qu’elles peuvent aller se

coucher.

Apolline se lève et ouvre la porte

APOLLINE — Vous voulez leur dire un dernier mot ?

ANNE — Non. De toutes façons, on sait toi et moi que je vais pas leur manquer. Et

remonte-nous une bouteille du meilleur rhum, on l’a bien mérité.

Elle ferme la porte.

LE THEME DE LA MORT S’OUVRE.

ANNE — Je suis restée seule avec la Mort. Elle souriait et elle ne disait rien, ça a fini par

m’agacer.

ANNE — Je vous vois, vous savez. Je sais que vous êtes là.
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LA MORT — Je te fais peur ?

ANNE — Plus maintenant, non.

LA MORT — Je te fais envie ?

ANNE — Je dirais pas ça non plus. Je sais reconnaître quand j’ai perdu, c’est tout. Et à force,

vous m’êtes devenue sympathique. Horloge

Est-ce qu’on est obligées de parler ?

LA MORT — Pas du tout, non. Tiens j’ai amené ça.

Elle tire une guitare de sa cape, s’accorde sur quelques notes.

ANNE — C’est celle de Jack ?

LA MORT — Si tu veux, oui.

Elle joue  l’air de CALICO JACK, tranquillement.

ANNE ouvre la fenêtre.

La rumeur des marins ivres. Discrètes feuilles de palmiers.

ANNE— Je suis allée à la fenêtre. La mer est à sept rues d’ici, j’ai essayé de la distinguer

derrière les branches du sycomore. En fermant les yeux et en tendant l’oreille, derrière la

rumeur des marins ivres qu’Apolline foutait dehors,

Silence.

Les feuilles de palmiers seules.

j’ai cru entendre les feuilles de palmiers.

La Mort continue à jouer. APOLLINE revient

APOLLINE — Ca y est.

ANNE — Allez, sers nous trois verres et assieds-toi.

APOLLINE — Pourquoi trois ?

ANNE — Un pour moi, un pour toi et un que tu poseras là-bas, à côté du fauteuil vert.

Apolline sert les verres.

Quand elle a fini de servir, la Mort cesse de  jouer.
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ANNE — Maintenant reprends, et qu’on en finisse.

Appoline cherche la page.

THEME JOHNSON

CAPITAINE JOHNSON — « Quinze jours après, c’est-à-dire le 16 novembre 1720, les

prisonniers ayant été mis à terre, on tint une cour d’amirauté à Saint Jacques de la Vega.

SEQ 8.4.a : Le Jugement de Jack / Mise à mort

ASSESSEUR les appelant solennellement — Le capitaine Jack Rackham, le maître George

Fetherston, le quartier maître Richard Corner

Se lèvent de leurs chaises.

CAPITAINE JOHNSON — et six autres furent convaincus et condamnés par le président

Nicolas Laws.

LE JUGE  — J’ordonne la mise à mort

Coup de Maillet

.

Cinq furent pendus le lendemain et le reste le jour suivant.

LE THEME DE LA MORT / PERCUSSIF

ANNE — Je n’ai jamais plus revu Jack en tête à tête. Les Anglais nous ont emmenés à fond

de cale à Port Royal. Là, on nous a débarqués, on nous a emmenés dans un vieux fort et on

nous a mis chacun dans une cellule.

SEQ 8.5.a : Anne prisonnière / Dans la cellule

VERROU.

Ambiance cellule (echo, gouttes d’humidité, rats ).

La mienne était humide et sale.

ANNE jeune vomit.
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C’est là que je me suis rendue compte que j’étais enceinte.

SORTIE DU THEME DE LA MORT- PERCUSSIF

Ils nous ont jugés séparément. Le jour du procès de Jack et des autres,

Charrette sur les pavés.

ils les ont emmenés au tribunal à l’aube.

ANNE jeune, crie par la fenêtre  — JACK !

La charrette s’éloigne

Les gardiens ne voulaient rien me dire. J’ai passé la journée à la fenêtre, agrippée aux

barreaux, pour ne pas manquer son retour.

Ambiance cellule + Feuilles de palmes

La prison des femmes était à l’étage. Depuis la fenêtre de ma cellule, on voyait le port et

les cimes des palmiers. (un temps) Je crois qu’ils ont planté les palmiers exprès pour

rendre fous les prisonniers, parce que leurs feuilles n’arrêtent jamais de chanter.

EP 8.6 : Jack prisonnier

Charrette revient, les hommes descendent.

Hennissement des chevaux.

A la fin de la journée, la charrette est revenue. Je l’ai vu descendre, ses chaînes autour du

cou.

THEME DE CALICO JACK sombre + cliquetis des chaînes.

Il s’est penché vers le gardien et lui a demandé quelque chose. Il a levé la tête vers la

façade de la prison, il s’est tourné vers la fenêtre de ma cellule et très lentement, il m’a fait

une révérence. Puis il m’a envoyé un baiser. Ensuite, les gardiens ont tiré sur la chaîne et il

a disparu. C’est la dernière fois que je l’ai vu.

Un temps.

Chambre privée de ANNE
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APOLLINE — Ce n’est pas ce que dit Johnson.

THEME JONHSON - Sombre

CAPITAINE JOHNSON — « Le jour que Rackham fut exécuté, on lui permit par une grâce

spéciale de voir Anne Bonny, mais pour toute consolation, elle lui dit qu’elle était

(JOHNSON prend une voix de fausset dans une tentative d’imitation d’Anne Bonny)

" fâchée de le voir dans cet état, si vous aviez combattu comme un homme, vous ne vous

verriez pas pendre comme un chien. »

ANNE crache par terre — Personne ne m’a laissée voir Jack une dernière fois, et ce n’est

pas faute d’avoir demandé.

SEQ 8.5.b : Anne prisonnière / Laissez-moi le voir

Cachot de ANNE

ANNE jeune — Laissez-moi le voir ! Même pendu, laissez-moi le voir ! Je suis sa femme !

Mais ils ont refusé. Et surtout, jamais, jamais au grand jamais je ne l’aurais traité de lâche.

C’était l’homme le plus courageux que j’aie jamais rencontré. Il n’avait demandé la grâce

que pour me sauver.

Reminiscence charrette

Elle traverse la ville.

Si j’avais pu lui parler une dernière fois... je lui aurais dit que j’entendais rester fidèle à ma

promesse de ne jamais me remarier. Je lui aurais dit de m’attendre, que je finirais bien par

le rejoindre. Je lui aurais demandé s’il voulait que j’élève l’enfant, s’il voulait que je lui

donne son nom. Je lui aurais dit que je ne regrettais rien.

C’est Johnson qui a l’âme si basse qu’il ne peut s’empêcher de tout salir. C’est Johnson qu’il

faudrait pendre comme un chien.

APOLLINE — Vous voulez que j’écrive ça ?

ANNE — Oui, en majuscules, et tu soulignes.
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Un matin ils ont ouvert la porte de ma cellule et ils ont dit que c’était notre tour.

SEQ 8.7 :  Le jugement de Anne / Compte rendu des faits

Les portes de la salle s’ouvrent, ANNE et MARY marchent, de lourdes chaînes aux pieds.

Je n’avais pas vu Mary depuis la capture. Elle était pâle et mal en point, mais quand je me

suis assise à côté d’elle, elle m’a souri.

Rumeur de l’assemblée

La salle était bondée. Je n’avais pas vu autant de monde depuis les bals de Charleston.

ASSESSEUR  — SILENCE !

Roulement de tambour

ASSESSEUR lit d’une voix monocorde les formalités juridiques interminables qui commencent

le procès — « Au nom de George, par la grâce de Dieu roi d’Angleterre et d’Irlande,

défenseur de la foi, et de notre bien-aimé Sire Nicholas Lawes, capitaine général, gouverneur

et vice-amiral de notre île de Jamaïque et des territoires qui en dépendent...

ANNE — Ils nous ont fait asseoir sur un banc de bois, en face des juges.

Pattern au tambour .

ASSESSEUR en arrière-plan, en mélopée — Étant donné qu’en vertu de l’acte parlementaire

rédigé en la onzième année du règne de feu notre cousin William III, intitulé « Acte pour la

répression de la piraterie », il est décidé que tout acte de piraterie, traîtrise ou félonie

commis sur les mers, les baies, les criques, les rivières ou tout autre lieu soumis au pouvoir du

ou des Amiraux en fonction, feront l’objet d’enquêtes, procès, délibérations et verdicts,

suivant les consignes édictées dans le présent acte...
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ANNE — Le procès a commencé par une interminable litanie juridique.

ASSESSEUR en arrière-plan, en mélopée — Mais la cour devra être composée de sept

personnes au minimum, cependant si sept personnes ne pouvaient aisément être

rassemblées alors il sera permis que trois seulement compose le conseil, à condition qu’y

figure au moins le gouverneur, ou le gouverneur adjoint ou le lieutenant-gouverneur ou un

membre d’un conseil royal des colonies de Sa Majesté répondant aux conditions suivantes...

CAPITAINE JOHNSON — Il est vrai que moi qui ai assisté à ces procès, je peux dire qu’ils

étaient particulièrement fastidieux...

ANNE — Un des juges s’est endormi en l’écoutant. Mary et moi nous regardions en

essayant de rester braves. Dans le public, des gens nous insultaient.

PUBLIC — Catin ! Traînée ! Vauriennes !

Ça m'aidait à garder la tête haute, pour ne donner à personne le plaisir de nous voir

flancher.

Puis le procès a commencé.

Fin du motif au tambour.

ASSESSEUR — Que toutes les personnes en mesure d’amener des informations à l’honorable

cour de justice ici assemblée s’avancent et soient entendues.

ANNE  — Ils ont repris un par un les prises qu’on nous reprochait

THEME ANNE BONNY

ASSESSEUR toujours monocorde — le premier jour d’octobre de l’année 1721, ladite Mary

Read et Anne Bonny dite Bonn, se trouvant en haute mer à trois lieues de l’île d’Hispaniola,

se sont emparés, par traîtrise et par force, de deux navires marchands appartenant à des

sujets de Sa Majesté le Roi d’Angleterre...
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ANNE — C’était comme se repasser en accéléré les derniers mois.

Montage des différentes ambiance de la fiction ( plage, ambiance de combats, taverne, etc),

musicalisées sur le THEME DE ANNE BONNY

Sur lesquelles se greffent les accusations de l’ASSESSEUR

ASSESSEUR même jeu — Le dix-neuvième jour d’octobre ladite Mary Read et Anne Bonny, se

trouvant en haute mer à cinq lieues de Porto-Maria Bay se sont emparés, par traîtrise et par

force, d’un schooner appartenant à un sujet de Sa Majesté le Roi d’Angleterre...

Le vingtième jour d’octobre ont pris, pillé et emporté le navire et tout ce qu’il contenait,

dont une somme d’argent d’une valeur estimée à trois cent livres jamaïcaines.

Fin de la composition.

ASSESSEUR — La parole est aux prisonnières. Les prisonnières ont-elles quelque chose à

ajouter ? Sont-elles coupables des faits de piraterie, traîtrise et félonie qui leur sont

reprochés, et dont le détail vient de leur être lus ? Ou se déclarent-elles non coupables ?

ANNE — Non coupable.

MARY READ — Non coupable.

ASSESSEUR — La Cour appelle les témoins. Jurez-vous sur la Bible ici présente de dire la

vérité, toute la vérité et seulement la vérité, sous peine d’être jugé pour parjure et puni en

conséquence ?

TEMOINS — Je le jure

ASSESSEUR — La Cour appelle les témoins suivants.

SEQ 8. 8. : Le jugement de Anne / Les témoins

Pattern Tambour  - Léger

JUGE — Pendant que vous étiez à bord du navire de Jack Rackham, avez-vous vu les deux

prisonnières ici présentes ?

MARIN UN — Oui, elles faisaient partie de l’équipage.

117



MARIN DEUX — Elles étaient très actives. Elles se portaient volontaires pour toutes les

tâches.

TEMOIN UN— C’était Anne Bonny qui passait la poudre aux hommes quand ils se mettaient

à tirer.

TEMOIN DEUX — Et quand elles voyaient un vaisseau ou qu’une attaque était annoncée,

elles s’habillaient en hommes. Le reste du temps, elles s’habillaient en femmes.

JUGE — Vous a-t-il semblé qu’elles étaient à bord sous la contrainte ?

MARIN UN — Non Votre Honneur. Il m’a semblé qu’elles étaient là absolument de leur plein

gré. Contrairement à moi, Votre Honneur, qui ai été forcé de suivre ces gredins.

Silence

ANNE — Il y a si peu de gens qui sont fidèles à eux-mêmes. Les hommes qui défilaient à la

barre nous avaient suppliés de les prendre à bord, pour échapper à leurs vies misérables.

Maintenant ils se bousculaient pour nous enfoncer. Mais je voyais bien que le juge n’était

pas convaincu : pour lui, nous étions tous des canailles, et rien de ce que nous disions ne

pouvait être cru.

REPRISE PATTERN TAMBOUR

SEQ 8.9 : Le jugement de Anne / Dorothy

JUGE — Votre nom ?

DOROTHY — Dorothy Thomas.

FLASHBACK- Montages /  EPISODE 6 :

Sur le pont.

JACK prenant une voix terrifiante, théâtrale — Je suis Calico Jack, capitaine pirate et à partir

de maintenant, ce vaisseau m’appartient !

Hurlements d’une femme (Dorothy).

Où est l’or ?

CAPITAINE DU NAVIRE MARCHAND — Nous n’en avons pas !

JACK — L’argent ?
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CAPITAINE DU NAVIRE MARCHAND — Non plus !

ANNE — C’est le témoignage de Dorothy qui nous a fait plonger —

Une cabine sous le pont.

JACK — Capitaine, si nous ne trouvons rien, je vous ferai personnellement jeter à la mer, avec

deux boulets accrochés autour du cou et je ferai brûler le bateau, avec tous les passagers à

bord.

DOROTHY supplie — Pitié ! Grâce !

la petite conne de l’abordage au large de Jamaïque, celle que j’avais conseillé à Jack de

tuer.

JACK — On est des pirates, Anne, pas des brutes. Tuer des gens quand on n’est pas obligé, ça

n’amène que des ennuis.

Ambiance cour.

DOROTHY — Ils sont arrivés sur nous en hurlant comme des sauvages et en menaçant de

nous massacrer si nous ne leur donnions pas tout ce que nous avions... Ils nous regardaient

en se passant une lame de couteau sur le cou... Ils faisaient des remarques ignobles... Mon

Dieu, Votre Honneur, c’était atroce. J’ai eu si peur de perdre mon honneur et ma vie... Doux

Jésus, j’en rêve encore la nuit.

JUGE — Quand vous avez eu l’infortune de croiser l’équipage du capitaine Rackham, les

femmes ici présentes étaient-elles sur le bateau ?

DOROTHY — Oui. Elles étaient sur la chaloupe, elles portaient des vestes d’homme et des

pantalons longs, avec un foulard noué sur la tête. Elles avaient chacune un pistolet et une

machette à la main et elles juraient. Elles ont demandé à Rackham de me tuer, pour que je

ne puisse pas témoigner contre elles.

JUGE — Si les accusées étaient habillées en hommes, comment avez-vous su qu’elles étaient

des femmes ?
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DOROTHY — Votre Honneur, leur chemise révélait une poitrine bien féminine. Mais elles

n’ont de femmes que le nom, car elles n’ont ni la modestie ni la décence propre à notre sexe.

Elles sont des monstres, tout bonnement, des monstres.

Chuchotements approbateur dans l’assemblée

ANNE — Comme quoi j’avais eu raison, on aurait dû la tuer. En mer, cette petite dinde

avait eu bien trop peur pour se défendre toute seule, mais maintenant qu’on était

enchaînées devant elle, elle en faisait des caisses pour être sûre de nous enfoncer. Je te le

dis, je n’aime pas les femmes. A part quelques-unes, dont Mary et toi faites partie, elles

sont sournoises et elles sont lâches.

LE JUGE  frappe un coup de maillet  pour faire taire l’assemblée.

LE JUGE : S’il vous plaît ! S’il vous plaît !

ASSESSEUR — Les accusées souhaitent-ils ajouter quelque chose pour leur défense ?

ANNE — Je plaide toujours non coupable.

MARY — Moi aussi.

JUGE — Qu’avez-vous à répondre aux accusations des témoins ?

VIRGULE DU THEME CALICO JACK

ANNE — J’ai repensé à Jack.

JACK (rappel épisode 7) — J’aime trop la vie pour mourir pour des principes

Les gardiens avaient refusé de me dire quoi que ce soit sur son procès. J’ai imaginé ce qu’il

avait pu dire. J’étais sûre qu’il avait répondu quelque chose aux accusations, même s’il

savait que c’était perdu d’avance et qu’il aurait la corde — mais il aurait dit quelque chose

quand même, pour la beauté du geste, pour la gloire.

Ambiance cour + THEME CALICO JACK
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SEQ 8.4.b : Jugement de Jack /  Défense

JACK — Il est bien entendu que nous n’avons jamais été autre chose que des corsaires, de

fidèles serviteurs et sujets de Sa Majesté et de ses intérêts... Aussi je demande à la Cour de

nous relâcher car il ne peut ici s’agir que d’une fâcheuse erreur judiciaire, dont nous ne vous

tenons d’ailleurs aucune rigueur, nous savons combien les pirates pullulent dans la région et

combien cette funeste engeance se fait passer pour des honnêtes hommes, afin d’introduire

le doute chez les bons et loyaux serviteurs de la Couronne que vous êtes...

ANNE — Dieu qu’il me manque.

SUSPENSION   DU THEME CALICO JACK

J’ai essayé de faire comme lui.

REPRISE DU THEME CALICO JACK

SEQ 8.9.bis  : Le jugement de Anne / Dorothy

ANNE — Votre Honneur, nous n’avons toujours eu à cœur que de défendre les intérêts de la

Couronne d’Angleterre en travaillant comme des corsaires et en visant en priorité des

navires de ses ennemis…

SORTIE DU THEME

DOROTHY hors d’elle — Mais elle ment ! Elle ment ! Est-ce que j’avais l’air de l’armada

espagnole ? Non ! Et pourtant, elle voulait me faire couper le cou ! Traînée ! Elle couchait

avec le capitaine en plus !

Cris scandalisés dans l’assemblée.

Coups de maillet  du JUGE

JUGE — Nous avons en effet recueilli des témoignages sur la mauvaise conduite de cette

femme antérieurement à cette affaire. Il est certain qu’ils ne parlent pas en sa faveur et
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confirment sa réputation de femme de mauvaise vie mais ce n’est pas pour ces actes qu’elle

est jugée aujourd’hui.

DOROTHY — Vous pensez vraiment que la putain du capitaine peut être innocente ? Ha

laissez-moi rire !

JUGE frappe avec son maillet

ANNE — C’est vrai : pour moi c’était foutu. Mary a tenté une autre technique. Elle avait les

joues encore rondes et les yeux doux. Et elle avait quelque chose qui m’avait toujours fait

défaut : elle suscitait la sympathie.

SEQ 8.10 : Plaidoyer de Mary

VIRGULE / THEME Mary AMBREE

MARY — Votre Honneur... C’est à votre miséricorde que je m’adresse. Car vous avez devant

vous une bien pauvre fille. Oui, il est vrai, je suis coupable. Mais de quoi ? Coupable d’amour,

Votre Honneur. Je vivais en fille de bien lorsque je rencontrai un homme qui sut voler mon

cœur...

JUGE — Vous dites que vous avez été séduite contre votre gré ?

MARY — Oh non, Sire, c’était un homme d’honneur, il aurait préféré périr que de me faire

offense… Nous luttâmes contre nos sentiments, mais vous savez comme moi que quand

Amour a jeté ses flèches, nul mortel ne peut lui résister... Sans prêtre pour nous marier, nous

décidâmes de nous considérer comme des époux devant Dieu. Suite à des circonstances

malheureuses, mon époux se trouva forcé de s’engager avec les pirates. Je fus alors poussée

à cette terrible extrémité : aller contre les lois de la nature et me vêtir en homme, afin de

pouvoir le suivre. Mais n’était-ce pas là mon devoir, Votre Honneur, moi qui avait juré d’être

à ses côtés dans le bonheur et dans les épreuves, jusqu’à ce que la mort nous sépare ?

THEME MARY AMBREE- DRAMATIQUE
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Alors oui, Votre Honneur, je suis coupable. Mais coupable seulement d’avoir voulu être une

épouse fidèle aux yeux de Notre Seigneur, et peut-être, aussi, d’avoir un cœur trop ardent.

Doit-on me pendre pour cela ?

Réactions du public : huées, sanglots, injures (Traînée ! Morue !)

JOHNSON renifle — J’étais assis au fond de la salle et je me suis levé pour mieux la voir

quand elle a entamé sa plaidoirie... Elle m’a tiré des larmes, la petite Mary Read... Folle

d’amour pour un homme, entraînée à de si terribles extrémités... J’ai tant pleuré que mes

larmes ont dilué l’encre de mes notes : j’ai eu toutes les peines du monde à les relire quand

j’ai voulu composer mon manuscrit.

SORTIE DU THEME MARY AMBREE DRAMATIQUE

HISTORIEN — Oui c’est sans doute pour ça que la version de Johnson est si différente de

celle des minutes du procès.

HISTORIENNE — Vous les avez lues ?

HISTORIEN — Bien sûr. C’est ça qui m’autorise à parler. Je les ai lues et comme dit Johnson,

c’est vrai que les formalités sont infinies... on n’imagine pas à quel point ces procès

pouvaient être bureaucratiques. Quoi qu’il en soit, dans la version consignée dans les

archives de l’amirauté jamaïcaine, ni Anne ni Mary ne disent quoi que ce soit pour leur

défense, mis à part le coup de théâtre final.

SEQ 8.11 : La Sentence / Partie 1

Portes de la cour s’ouvrent.

ANNE — Après la tentative désespérée de Mary, on nous a renvoyées en cellule et on nous

a fait revenir le soir.

Virgule Pattern Tambour

ASSESSEUR — La Cour a rendu son verdict.

JUGE — Au vu des témoignages et preuves qui nous ont été présentées ce matin, la Cour a

jugé à l’unanimité les accusés coupables de piraterie, traîtrise et félonie.
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Coup de maillet

“A suivre”

Accusés levez-vous afin d’entendre la sentence.

Sur…

Elles se lèvent. Chaises en bois qui frottent le parquet

arte radio point com

HISTORIEN chuchoté — Dites, vous savez combien de temps il nous reste là ?

HISTORIENNE — Je crois qu’il va pas falloir tarder à conclure.

(je ne sais pas dans quel ordre c’est mieux, historien puis historienne ou l’inverse. Peut-être

enregistrer les 2 versions ?)
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EPISODE NEUF : Les amants du sycomore

SEQ 9.1 : La Sentence / Partie 2

Brouhaha dans la salle.

JOHNSON ( s éventant avec son chapeau)

Pfff.. Il faisait une chaleur à crever dans ces tribunaux. Il y avait toujours une ou deux

femmes qui tournaient de l'oeil et qu’il fallait évacuer.

Les pas de Anne dans l’allée

Heureusement, pour Anne Bonny, le juge n’a pas trop tardé à rendre sa sentence.

ASSSSEUR — Mary Read et Anne Bonny, la Cour vous condamne à regagner vos cellules, d’où

vous serez menées directement au lieu d’exécution. Là vous serez pendues jusqu’à ce que

mort s’ensuive. Puisse Dieu avoir pitié de vos âmes.

ASSESSEUR — Amen.

Coup de maillet

ANNE — Mais j’avais gardé une dernière carte dans ma manche.

ANNE — Votre Honneur ! Je suis enceinte.

MARY — Moi aussi !

ANNE chuchote — Hein ? Le Hollandais ?

MARY chuchote — Oui !

ANNE — Pour les enfants innocents que nous portons, nous vous demandons un sursis.

JUGE — ... Mmm.

Brouhaha de la foule.

Coup de maillet.

JUGE — Attendu qu’il est impossible de condamner à mort un enfant innocent dans le

ventre de sa mère, si les accusées sont réellement enceintes, l’exécution de la sentence sera

repoussée à après la naissance. Ramenez les accusées dans leurs cellules et examinez-les.
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JOHNSON fouillant dans ses papiers — Elle est sortie de la salle et je ne l’ai jamais revue. (il

fouille dans ses papiers) Ensuite j’ai essayé de récolter des informations à la taverne mais (il

rit dans sa barbe) mes notes sont devenues un peu confuses… Le punch de Port Royal,

c’était quelque chose… (en fade out)

Une table en fer. Des chaînes

ANNE — On m’a allongée sur le dos, on m’a fait écarter les jambes, on m’a enfoncée deux

doigts sans ménagement et on a confirmé que je disais vrai.

JUGE — Vous serez pendue le lendemain de votre délivrance.

Cloches. Vent.

Feuilles de palmier.

L’enfant sera placé dans un couvent et il ignorera pour toujours le nom de ses parents. Nous

ne blâmons pas les fils pour les péchés des mères.

SEQ 8.5.c : Anne, prisonnière / Retour du jugement

ARRANGEMENT DU THEME DE LA MORT + CALICO JACK sur toute la narration à suivre

Les cordes des potences qu’on lève.

ANNE— Ils ont pendu l’équipage sur le port et ils ont laissé les corps pourrir à la vue de

tous. Les Anglais voulaient qu’ils servent d’avertissement... Le gouverneur avait ordonné

que les côtes soient couvertes de squelettes de pirates du nord au sud.

Le grincement des cordes et  quand elles se balancent au vent.

Les vagues

.

Ils ont pendu Jack seul, sur une petite langue de terre qui avançait sur la mer... Ils ont

laissé son corps se balancer dans le vent.

Je n’ai pas eu droit d’assister à l’exécution. On a dit que ce serait mauvais pour l’enfant.
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NAPPE DU THEME DE LA MORT

Sound design Fantômes : vent, chuchotements, chants, chaines, poussière, sanglots.

Claquement des os, feuilles de palmes.

Depuis la fenêtre de ma cellule, je voyais les corps tournoyer sur le ciel bleu.

Tant que j’ai pu me lever, je les ai regardés tous les jours.

Au bout d’une semaine, ils n’avaient plus de visage.

Au bout d’un mois, ils n’avaient plus de forme.

Au bout de trois mois, les os étaient visibles.

Quand j’ai été sur le point d’accoucher, il n’y avait plus que des squelettes accrochés aux

potences.

J’entendais leurs os danser toute la nuit.

J’ai attrapé la fièvre.

J’ai commencé à voir les fantômes de Jack et de Mary.

C’est comme ça que j’ai su qu’elle était morte.

Ils venaient me rendre visite à la nuit tombée. Ils avaient froid et ils avaient peur. J’ouvrais

les bras et ils se serraient contre moi sur ma paillasse.

Mary fredonne

Jack posait sa main osseuse sur mon ventre et Mary chantait des berceuses dans le noir.

Je me réveillais avec des traces de sel sur les omoplates, qui me prouvaient que les

fantômes étaient réels et qu’ils avaient pleuré.

ANNE hurle

J’ai fini par accoucher mais le bébé était mort-né.

Je n’avais plus de larmes et ils l’ont emporté.

TITRE 8 - CHANT DE LA MORT

sur le THEME , dans sa version la plus développée.
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LA MORT (scandé) — Annie Bonny, moi aussi je me souviens de l’île aux squelettes et aux

feuilles de palmier. Je t’ai jouée deux fois à pile ou face. Tu étais allongée dans ta cellule, tu

brûlais de fièvre et j’aurais pu t’emporter. J’ai failli. J’avais une âme à prendre et j’ai hésité

longtemps, entre toi et Mary. Elle avait du panache, elle aussi, et je l’aimais bien... Mais

moins que toi. Les goûts et les couleurs, ça n’se discute pas. Ensuite, il a fallu choisir entre toi

et ton bébé, mais ça c’était plus facile. Ce sont les médecins qui pensent qu’on doit toujours

sauver l’enfant. Moi je suis une professionnelle, je consulte les étoiles et les présages, je

regarde ce qui a été accompli et j’effectue des arbitrages. Toi tu avais déjà fait tes preuves.

Ce bébé n’avait rien pour lui. Fils de pirate hors la loi, né en prison d’une mère condamnée à

mort, mis au couvent à la naissance, il avait peu de chances d’avoir une vie heureuse. Pour

son bien comme pour le tien, c’est toi que j’ai décidé de sauver.

Annie Bonny je ne regrette rien, ta vie tu l’as bien méritée.

MODERATRICE — Excusez-moi mais l’heure tourne et je vais devoir vous demander de

conclure…

HISTORIENNE — Ca tombe bien parce que c’est là que s’interrompent les sources historiques

sur Anne Bonny…

MODERATRICE — En tous cas je vous remercie tous les deux pour ce débat parfois vif mais

...passionnant…

HISTORIEN — Merci

HISTORIENNE — Merci à vous

fade out

La porte de la cellule s’ouvre et clotûre le TITRE 8

SEQ 9.2 : Libération

WILLIAM le père de ANNE — Anne !

ANNE jeune, épuisée — Père ?

WILLIAM empressé — Anne ! Anne !

un temps. Il est effrayé par l’état de sa fille.

Tu veux de l’eau ? Ils m’ont laissé amener de l’eau, prends en un peu..

Anne boit puis, d’une voix faible :

ANNE jeune — Où est Mary ?
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WILLIAM — L’autre femme ? Je t’expliquerai plus tard. Là, l’important c’est que j’ai

l’autorisation de te faire sortir. Essaie de te lever, on rentre.

ANNE jeune — Papa... dis-moi ce qui est arrivé à Mary. S’il te plaît.

WILLIAM soupire— Je suis pas sûr mais j’ai cru comprendre qu’elle a a eu la fièvre comme

toi... Mais, euh, apparemment... elle est morte.

Long silence. Courte reprise du Sound design Fantômes.

Feuilles de palme, les os qui s’entrechoquent

WILLIAM d’une voix douce — Anne... le gouverneur m’a fait une faveur exceptionnelle et je

lui ai promis qu’on partirait le plus vite possible.

ANNE jeune — Je veux voir la tombe de Mary.

WILLIAM — Je ne sais pas où elle est. On n’aura pas le temps. Anne, je crois que tu ne

comprends pas. Si on ne part pas maintenant, ils te pendront.

ANNE — Papa... je t’en supplie.

Pas sur des graviers - Sablonneux. Grille du cimetière.

THEME Mary AMBREE- ARRANGEMENT CHANT LYRIQUE

A capella

SEQ 9.3 : La tombe de Mary

ANNE — Ils ont enterré Mary derrière une église de Port-Royal, près de la mer. Sa tombe

était minuscule, il n’y avait qu’une dalle de pierre et une petite croix de bois. J’ai posé trois

cailloux blancs sur la tombe et je ne sais pas pourquoi, je me suis signée.

Reprise des pas sur gravier sablonneux.

J’ai pris le bras de mon père, et nous sommes descendus au port.

Sound design : fumée, miasmes
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Le ciel était jaune, l’air lourd et plein de miasmes. Les fumées des volcans stagnaient dans

l’air. J’avais toujours détesté Jamaïque et ça me brisait le cœur d’y laisser les deux

personnes que j’aimais le plus au monde.

Les pas de Anne. Seuls.

ANNE — J’ai pleuré trois jours et trois nuits sans m’arrêter.

Le quatrième jour je me suis réveillée et mes yeux étaient secs.

SEQ 9.4 : Retour à la maison

Son père qui verse la soupe dans un bol et du punch dans le verre.

WILLIAM — Tiens… je t’ai amené de la soupe et un verre de punch. Il faut que tu reprennes

des forces.

J’ai usé toutes mes larmes sur cette dernière traversée. Depuis je n’ai plus jamais pleuré.

Une vague. Se mêle au feu de cheminée.

Chambre privée de ANNE

ANNE — Voilà... Ensuite, plus rien n’est très intéressant. Je suis rentrée avec mon père, il m’a

réinstallée dans ma chambre de jeune fille. Il avait vieilli. Il est tombé malade. J’ai pris soin

de lui jusqu’à sa mort. J’étais sa seule héritière et il m’a remise sur son testament. J’ai tout

vendu, et avec l’argent, j’ai acheté la maison où nous sommes. Je suis partie à la

Nouvelle-Orléans et tu connais la suite.

APOLLINE — Oui, malheureusement.

Le cahier se ferme

ANNE — Apolline a posé la plume et refermé le livre en prenant son temps.

BASE RYTHMIQUE THEME DE LA MORT - TRES SEC

APOLLINE — Vous avez acheté des filles.
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ANNE — J’ai monté un commerce.

APOLLINE — Vous les avez fait trimer jour et nuit.

ANNE — J’ai offert un toit et du travail à des filles sans le sou.

APOLLINE — Vous vous êtes enrichie sur leur dos.

ANNE— C’est faux.

APOLLINE — Quel est l’âge de la plus vieille de vos filles ?

ANNE — Vingt-huit ans.

APOLLINE — Vingt-cinq. Je le sais parce que c’est moi. Personne n’atteint vingt-huit ans ici.

Les filles attrapent la variole ou des enfants avant, et dans les deux cas, qu’elles soient

grosses ou défigurées, vous les mettez dehors.

ANNE —Je t’ai déjà expliqué que je n’avais pas le choix. Je comprends pas où tu veux en

venir, Apolline. On tient un bordel ici, on fait pas la charité.

APOLLINE — Vous auriez pu faire comme Jack Rackham et les libérer. Mais vous n’avez

jamais essayé. Vos putes ne sont pas des pirates, elles ne sont pas libres et vous ne donnez

rien. Vous les avez traitées comme les capitaines traitaient les marins dans vos histoires :

comme des outils et comme des chiens. Mais vous, personne n’est venue vous arrêter.

ANNE — Apolline s’est levée.

SUSPENSION DU THEME DE LA MORT

Pas d’Apolline.

Elle est allée vers le tiroir du secrétaire, celui où se trouvait le livre de Johnson.

Tiroir

Elle l’a ouvert et sans hésiter, elle en a tiré le pistolet que j’y avais caché. Elle l’a pris en

main d’un geste sûr, qui m’a montré qu’elle savait tirer.

Pas d’Apolline.

Apolline est revenue devant mon fauteuil.

APOLLINE — Je vous promets d’envoyer vos mémoires à Johnson et de tout faire pour qu’il

les reçoive. Pour le reste... J’ai dit aux filles de prendre leurs affaires et d’aller passer la nuit

ailleurs. Je leur ai dit qu’elles seraient libres demain matin.

REPRISE  DU THEME DE LA MORT - FINAL
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ANNE — Très doucement, elle a abaissé le pistolet vers moi, elle a posé le canon sur mon

front. J’ai regardé la Mort, elle a hoché la tête et j’ai compris.

ANNE — C’est toi qui vas le faire.

APOLLINE — Oui.

Elle arme le pistolet

ANNE — Tu ferais mieux de le mettre sur ma tempe, si tu veux faire croire à un suicide.

APOLLINE — Ce ne sera pas nécessaire. Demain, je serai partie.

Apolline tire.

Silence.

Elle repose le pistolet.

Pas d’Apolline, une allumette est craquée, le bois prend feu.

INCENDIE.

Puis l’air nocturne.

ANNE — Je me suis retrouvée à l’extérieur de la maison, dans le jardin, assise sur les

branches du sycomore.

Bruissement des feuilles du sycomore.

Les flammes sont hautes, la maison prend feu.

Devant moi, la maison dans laquelle j’avais vécu ces soixante dernières années s’effondrait

dans les flammes et la fumée.

Grille du jardin s’ouvre.

Dans l’ombre, j’ai vu Apolline traverser le jardin en courant, avec un petit sac et le cahier

rouge dans lequel elle avait écrit toute la nuit.

LA MORT admirative — Elle a du cran la petite, non ? Je n’aurais pas pu mieux choisir...

Par contre, elle a oublié de réfléchir au sens du vent... Son incendie va se répandre à toute

vitesse. D’ici quelques heures, le feu aura mangé tout le Quartier français.

ANNE — Elle va s’en tirer ?
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LA MORT — Je ne sais pas encore, je n’ai pas décidé.

Je te laisse, Anne Bonny. Tu es en bonne compagnie.

THEME ANNE BONNY FINAL

SEQ 9.5 : Les fantômes - 2

FANTÔME de JACK — Salut beauté.

FANTÔME de MARY — Salut Bonny

LA MORT — La nuit va être longue et j’ai beaucoup à faire. Mais nous aurons tout le temps

d’apprendre à nous connaître. / Mais nous avons l’éternité pour faire connaissance.

Il se déploie et s’achève avec le générique de fin .

Arte radio point com

Bruissement des feuilles de sycomore

Flammes.

MARY — C’est dommage, elle était belle, ta maison.

JACK — Là, ton corps doit être complètement carbonisé.

ANNE — Bah peut-être que la gamine avait raison. J’ai pas toujours été très tendre. Et c’est

pas mal, de faire table rase. De toutes façons, je lui ai tout légué, le terrain et les

plantations...

MARY — Tu regrettes pas ? Elle t’a quand même tiré une balle dans la tête.

ANNE  — Oui... Mais elle reste ma préférée.

JACK — Bon les amies, on va pas rester là toute la nuit ?

MARY — Oui, il n’y a plus grand chose à voir. Et puis de toutes façons, le sycomore va pas

tarder à prendre feu aussi.

ANNE — Alors... je vous suis.

« FIN »
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