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Le projet  
Aux Rêveurs ... il en reste!  
 

 
 
Création d'après « Les chemins de fortune et le grand rêve flibustier» de Daniel  
Defoe.  
Compositions musicales et arrangements de traditions diverses.  
 
Dans le langage courant actuel, "utopique" veut dire impossible; une utopie est une  
chimère, une construction purement imaginaire dont la réalisation est, a priori, hors  
de notre portée. Or, paradoxalement, les auteurs qui ont créé le mot, puis illustré le  
genre littéraire inventé par Thomas More en 1516,  avaient plutôt pour ambition  
d'élargir le champ du possible, et d'abord de l'explorer. Le mot "utopie" signifie, en  
grec "qui ne se trouve en aucun lieu".  
 
Quel enfant n'a pas v ibré, un jour aux histoires de pirate?  
Le pirate est la personnification de a liberté et de la mer. " Nous sommes de la mer ".  
disaient-ils quand on leur demandait d'où ils venaient. À quoi tient notre fascination  
de la mer? À ceci, je crois, qu'elle est double: elle est tout à la fois une promesse-  
l'aventure, les merveilles, le rêve d'un ailleurs - et une menace - de tempête, de  
naufrage, n'est-elle pas la plus grande puissance de destruction, ici-bas ? La  
promesse et la menace, indissolublement liées. Il en va de même du pirate : la  
promesse d'une autre vie, d'une création recommencée, d'une transgression de  
toutes les normes, d'une liberté sans limites, d'une mise à bas des puissants, d'un  
monde de la pure dépense, " où l'on ne compte plus " et la menace, bien sûr, des  
drapeaux noirs montant sur l'horizon. Et s'ils fascinent ainsi ces pirates, c'est qu'en  
eux, quelque part nous nous reconnaissons.  
 
L 'âge d'or de la piraterie atlantique (1716-1726)  
Qui étaient les pirates? Au nom de quel idéal ont-ils hissé leur drapeau à tête de  
mort) cet énigmatique JolIy Roger? En quoi ont-ils perturbé durablement le  
commerce colonial et les traites négrières du début du XVIIIe siècle?  
Une fabuleuse histoire. Celle des quelques milliers de gentilshommes de fortune qui  
refusèrent de se soumettre à l'ordre mercantile et à l'exploitation pour préférer la  
liberté et la jovialité) dussent-ils le payer de leur vie.  
 
 
Frères pirates, mutineries, abordages, fêtes mais aussi pendaisons publiques de  
ceux qui entendaient mener une vie courte et joyeuse tout en lançant un défi  
envers la mort elle-même.  



«Maudit sois-tu, tu n'es qu’un lâche comme le sont tous ceux qui acceptent d’être  
gouvernés par les lois que des hommes riches ont rédigées afin assurer leur propre  
sécurité. Ils nous font passer pour des bandits, ces scélérats, alors qu’il n’y a qu’une  
différence entre eux et nous, ils volent les pauvres sous couvert de la loi tandis que  
nous pilions les riches sous la protection de notre seul courage. » Charles Bellamy 

 
 
 
« On dit que l’homme se bat pour ce qui lui manque le plus. Pour le pirate, c’est la liberté. 
Mais une liberté absolue, en total désaccord avec le consensus inacceptable proposé par 
Rousseau dans son Contrat social. Non, la liberté ne peut pas se limiter ; non, elle ne peut se 
restreindre, sous peine de disparaître. La liberté doit être totale et pour tout le monde. »   
La Voile noire – Michaïl W. Ramseier  
 
La présence du diable est également attestée parmi l’équipage du capitaine Roberts. Un 
certain Sutton, qui va être pendu, interpelle un de ses compagnons de malheur qui est 
occupé à prier : 
-Que prétendez-vous gagner par toutes vos prières ? 
-Le ciel. 
- Le ciel, êtes-vous fou ? Avez-vous jamais entendu dire qu’un pirate soit entré dans le ciel ? 
Moi, je veux être dans l’enfer. On y est bien plus agréablement et dès que j’y arriverai, je 
saluerai Roberts de treize coups. 
Les chemins de fortune, Daniel Defoe 
 



 

 

Légende, Mythe, Réalité ?  

Il était une fois, sur une côte lointaine de l’océan Indien, une communauté pirate bercée par 
les embruns et les vapeurs de rhum. Un lieu à part, façonné par les rêves et les trésors. La 
fascinante Libertalia a-t-elle vraiment existé, ou est-ce seulement une utopie, sauvage et 
romantique ?  

Son histoire débute dans un livre, publié à Londres dans les années 1720 : Histoire générale 
des plus fameux pirates. Mais cette histoire commence aussi par un mystère. Qui est le 
capitaine Johnson, qui signe de sa main experte cette bible sur la piraterie ? Plusieurs 
chercheurs y voient la plume de Daniel Defoe. Le style est identique, la thématique proche 
de ses sujets de prédilection. L’auteur de Robinson Crusoé a déjà sillonné d’autres mers 
imaginaires, et ne signe pas toujours ses œuvres... Pour nous raconter ces aventures pirates, 
l’enfant rebelle aux idées humanistes aurait fréquenté les tavernes londoniennes de Wapping, 
Stepney, Shadwell, ces quartiers marins, qui respirent au gré des rumeurs de la mer.  

Saisir la fortune !. Sous sa plume, Libertalia dessine ses contours. Une aventure éphémère, 
fondée par deux marins : le capitaine Misson, un Français bien né «à l’humeur vagabonde», et 
Carracioli, un prêtre débauché qui finira défroqué à force de libertinage. Ensemble, 
préférant le tumulte à une vie bien ordonnée, ils embarquent à la fin du XVIIe siècle sur le 
Victoire, un navire de commerce français. Au cours d’une attaque anglaise, ils perdent leur 
capitaine et décident de «saisir la fortune à bras-le-corps». Une nouvelle vie commence, sous 
les couleurs du Jolly Roger, le mythique pavillon noir à tête de mort.!Des Caraïbes au golfe de 
Guinée, jusqu’aux côtes de l’Afrique australe, après quelques abordages, ils trouvent à 
Madagascar leur éden pirate : une baie au nom suave, assourdie de soleil, «Diego-Suarez», 
un lieu idéal pour jouir du fruit de leurs rapines. Le capitaine poursuit : «L’île de Madagascar 
offre tout ce qui est nécessaire à la vie. [...] Les mers qui l’entourent sont poissonneuses, les 
forêts giboyeuses et les entrailles de la terre riches de mines d’un fer très pur.» Ici, leur 
gagne-pain est à portée de main : la route des Indes et ses navires commerçants, chargés de 
soieries, d’épices, de pierres précieuses ou de vins. !Dans ce havre de paix, à l’abri du Vieux 



Monde, les mutins s’organisent. Ainsi, nous détaille l’auteur, chaque groupe de dix hommes 
élit un représentant à l’assemblée constituante, chargée de voter des lois. Tout est mis en 
commun. Les butins sont partagés. Les retraites et accidents de travail - nombreux chez les 
pirates, qui ont choisi une vie dangereuse - sont couverts par la communauté. Comme un vrai 
père attentif et soucieux, Misson, élu capitaine pour trois ans, promet de n’employer son 
pouvoir que dans l’intérêt de tous. «Notre cause est brave, juste, innocente et noble, car elle 
se nomme liberté.»  

A lire Johnson, ces pirates-là n’ont rien de brutes sanguinaires. Sur les bateaux attaqués, ils 
pratiquent une piraterie quasi philanthropique, confisquent les biens et le rhum, mais laissent 
l’équipage libre de les rejoindre, décident du sort du commandant en fonction de sa 
réputation auprès de ses hommes et libèrent les esclaves. A Libertalia, après les périls de la 
mer, il fait bon vivre. L’alcool coule à flots, la vie est joyeuse, mais courte. Les paradis 
subversifs ne sont sans doute pas faits pour durer... Après quelques années, «au plus noir 
de la nuit», le bastion est attaqué par «les naturels». «Hommes, femmes, jeunes, vieillards, 
tout y avait passé avant d’avoir pu se mettre sur la défensive», relate le capitaine Johnson. 
Triste fin pour de si beaux idéaux.  

Libertalia aurait pu s’arrêter là. Anéantie à jamais au fond d’un recueil ou enfouie sous les 
sables blonds de Madagascar. Mais c’était compter sans le formidable pouvoir d’attraction 
du turbulent Jolly Roger.  

 

 
 
 
Les récits de Defoe-Johnson sont, dans le monde anglo-saxon et au-delà, la matrice de 
toute une littérature d’aventure et de navigation. Leur véracité est avérée par les études les 
plus sérieuses, sauf pour le cas de Misson dont personne aujourd’hui encore ne peut dire s’il 
a existé ou s’il est sorti de l’imagination de Defoe. Celui-ci nous dit qu’il fut tué et la petite 
communauté détruite par les natifs de Madagascar. Aucun vestige de Libertalia n’a à ce jour 
été retrouvé. Mais au fond cela ne change rien à la portée de son texte dans la mesure où s’y 
expose le projet de régénération qui traversa l’Europe à partir de la découverte du Nouveau 



Monde et de la Réforme, et dont pendant deux siècles les pirates furent à leur manière 
porteurs. 
 
 
Quelles utopies pour le temps présent ? 
 
 
 
« Moi qui espérais le cadeau le plus cher au funambule - une fin sur le fil - Moi qui lançais aux 
autres sur leur corde : 
Sache que ta vie est courte, et qu'y a-t-il de plus brave qu'un homme heureux en plein vol ? » 
Le traité de funambulisme, Philippe Petit 
 
 
 
 

 
 
Léon Volet 

 
 
 

 

 

 

 

 

Sources 

Daniel Defoe, Histoire générale des plus fameux pirates  
Daniel Vaxelaire, Les mutins de la liberté ! 
Gilles Lapouge, les pirates 
!Thomas More, Utopia !  
!Marcus Rediiker, pirates de tous les pays, les forçats de la mer 
 

Sources musicales : !  

Rogue’s gallery 
Son of rogue’s 
!Pirate ballads, sea songs and chanteys  
Executive producers : Johnny Depp and Gore Verbinski 
 
Chants traditionnels irlandais, écossais, français 

 
 
 
 


