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Revue ̂  De la
flibuste d'hier et
d'aujourd'hui aux
hors-la-loi du Net.,
La revue «Esprit»
explore «un monde
devenu liquide».
ESPRIT De la piraterie aux piratages
juillet2009 239pp,23euros

U
n cargo rouille qui grince dans
le roulis, au large des eaux terri-
toriales de l'Angleterre Dans
ses entrailles, un studio émet

du rock déterntonalisé Good morning En-
gland, histoire d'une radio-pirate à la fin
des années 60, est sorti en mai sur les
écrans, peu avant l'élection du premier
eurodéputé «pirate» en Suède Un peu plus
tôt, c'est le long des côtes somaliennes que
la figure du pirate a trouvé une nouvelle
incarnation très concrète Si les hors-la-loi
du grand large fascinent à ce point, c'est,
cent le junste Antoine Garapon, parce
qu'ils incarnent «une nouvelle manière
d'être dans un monde devenu liquide»
Double. Pour son numéro de juillet, la re-
vue Esprit met les pieds dans l'eau. Sous le
titre De la piraterie aux.ptratages, le dossier
rassemble une dizaine d'articles, ou il est
question de l'influence des puritains sur la

flibuste, de la piraterie dans les récits de
Daniel Defoe, du piratage numerique, des
paradis onshore, du terrorisme hors sol A
l'ère de la navigation virtuelle, le forban
est notre double, notre envers, notre frère
«Autant bngand que justicier, individualiste
que communiste, exclu que refondateur, terro-
riste que resistant, écrit encore Garapon Et
pour cause car ce qui le définit d'abord, c'est
la mer, cette étendue infinie, sans forme, qui se
referme aussitôt sur toute trace, cet univers de
risque et de prise »
Au commencement, donc, était la mer, ou,
plus exactement, «le monde liquide» Em-
pruntée au sociologue anglais Zygmunt
Bauman, la métaphore du monde liquide
est omniprésente AutempsdeKantJ'im-
mensité océanique était l'impensable le
heu où la terre se supprime et devient le
contraire d'elle-même, l'espace du su-
blime, de l'inhumain A l'ère des porte-
containers, elle devient au contraire le mi-
roir du monde, là ou se dévoile le vrai vi-
sage de la modernite «Le monde est liquide
en raison de la prépondérance des flux de tous
ordres [ ] informations, images, communi-
cation, transports, commerce, finance, mobi-
lite», explique Olivier Mongin, le directeur
d'Esprit, dans l'article final du dossier la,
on surfe, on navigue et les crises financiè-
res sont d'abord des crises de liquidités
Bien-fonds. Entre la mer et le capita-
lisme, l'alliance est ancienne et mysté-
rieuse A ce sujet, le philosophe Domini-
que Weber cite un texte où Hegel annonce
la mondialisation avec deux siècles
d'avance «De même que la terre, un bien-
fonds solide, est la condition du principe de la
viefamûiak, de même l'élément naturel qui
anime l'industrie en direction de l'extérieur
est la mer», c'est la que le capitalisme «mêle
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ses jouissances et ses désirs a l'élément de la
fluidité, du danger et de la ruine» Danger
pour la marchandise qui saute par-dessus
les tropiques la tempête, les pirates, maîs
aussi pour l'individu plonge dans ce flux
et toujours menacé de «s'y noyer», d'être
«largue» Obvier Mongin «Leseauxserefer
ment immédiatement sur chaque fiïlage
L'étendue uniforme fait ressortir le déplace-
ment comme seule reahte »
Dans cette fluidité de l'immediateté, Capi-
taine Crochet peut avoir deux rôles Pre
rnière hypothèse ce que l'on pourrait ap-
peler - même si tspnt s'en garde bien- «le
pu ale de droite» La mer, c'est le paradis
des requins de la finance Ce sont sur des.
îles, par exemple de la Barbade, des Baha
mas ou des Bermudes, là ou la piraterie
connut ses heures de gloire que l'on
trouve les banques les plus accueillantes,
les moins regardantes Pris dans ce sens, le
pirate incarne cette avidité élevée au rang
de vertu dans les années SO et que les édito-
rialistes américains critiquent tant depuis
quèlques mois Comme un manuel d'éco-
nomie, il symbolise «I acteur rationnel pur
Un'estanimequeparl'espntdelucreetpuis-
qu'û est délie de toute loyauté a l'égard d'un
drapeau, il n'est assujetti a aucun impôt [ ]
Sur la mer, u n'y a pas a proprement parler
d'espace communs, note Antoine Garapon
«Sans roi ni pape». Version «de gauche»
le pirate est celui qui prend sa liberte et ré-
cuse toute forme d'autorité terrestre Une
lecture qui renvoie à la révolution anglaise
du XVE1" siecle et au rôle qu'y joua le mou-
vement puritain, a la fois calviniste et vio-
lemment égalitaire, et qui a fourni d'im-
portants bataillons a la flibuste En 1546,
un plantain écrit qu'il est f contre-nature, lr
rationnel, peche, pervers, injuste, diabolique et
tyramuque qu'un homme, que! qu'il soit, s'ar-
roge un pouvoir, une autorite ou unejundic
non sur tout autre homme, sans son libre con-
sentements Parce qu'il sait qu'il a reçu la
grâce, le puritain va partir en homme li-
bre «Sur l'océan, sans rot ni pape, an est seul
avec Dieu», cent le philosophe Olivier Abel,
qui a pilote le dossier d'Espnt «Si! on par-
vient a échapper a la tempête, on prend pied
dans un monde ou l'on se reconnaît autre
ment s Et lorsque les rescapés fondent une
colonie, cela peut donner la Tempête de
Shakespeare «Je regle tout a rebours, j'mter-
disjusqu'au nom de magistrat, tes lettres sont
désormais inconnues, point de bornes aux
champs, ) abolis fes metiers et je veux voir tous
les hommes oisifs » En ce temps-là, le paradis
fiscal était pour tous
Pour faire du pirate l'acteur d'un projet
politique le chaînon manquant s appelle
DanielDefbe Négociant, assureur journa-
liste, espion il n'a nen d'un révolution
naire Maîs ses divers métiers lui ont
donne I occasion d'observer la piraterie a
l'œuvre et lorsque a 60 ans, il devient écri-
vain et publie Robmson Crusoe, il n'a pas à
chercher loin ce qui sera son sujet de pré-
dilection «Le pirate est un danger perma-
nent, qui bouleverse le commerce et de tous ses
cranes, c'est celui que Defoe lm pardonne le
moins, souligne l'article de Sophie Jorrand
qui lui est consacre Mats c'est aussi un être
courageux [ ] L'agacement légitime du mar
chand se double incontestablement, rn Defoe,
de l'attirance pour un mode de ne qui regorge
d'aventures »
Le motif principal de Defoe est la mutine-
rie De cet acte fondateur découle une or
ganisanon entièrement nouvelle de la vie
en commun. Les capitaines sont élus et re-
vocables, et chacun, a tout instant, a le
droit de quitter le groupe Dans son His-
toire generale desplus fameux pirates, Defoe

A travers la
piraterie émerge
ce que pourrait

être le
communisme,

ale des extraits du code de I équipage du
pirate BartholomewRoberts «Le capitaine
ct le quartier maître recevront deux paris sur
chaque prise le maître le bosseman ou ca-
nonnier, une part et dénué, les autres officiers
une pan et quart." Précurseur du secours
mutuel, le code attribue 800 dollars, «pris
sur la caisse de la compagnie», a celui qui
perdra un bras ou une jambe au combat
Ainsi, a travers la piraterie émerge ce que
pourrait être le communisme quand il n'y

a plus d'espace commun NicolasAurayen
esquisse l'idée lorsque, dans un article sur
les pirates du numerique, il évoque les ré-
gulations d'Internet par «licence globale»
Celle-a montre-t-il, loin d'être une étatisa-
tion rampante, facilite au contraire les
échanges entre acteurs privés Grâce à elle,
collectivisadon et liberte individuelle
s'épaulent au lieu de se contredire Olivier
Abel va jusqu'à proposer une setmque de la
prédation» Notre monde terrestre célèbre
le don dans le discours maîs, dans les faits,
protège la rapine inégalitaire Pour en in-
verser les termes, ne faudrait-il pas prada
mel les bienfaits de la prise et la flibuste
egalitaire'' Et Abel de louer Ae courage de
prendre [ (c'est-à-dire !e courage de desirer,
d'essayer, de chercher, d'explorer —et d'aug-
menter nos capacites a saisir, a prendre a
goûter, a capter, a comprendre» A l'abor
dage, donc'
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Dominique Weber, philosophe, analyse la figure
politique du pirate «libéral-libertaire»:

«Une utopie qui se
construit contre l'Etat»
Dominique Weber enseigne

la philosophie en classes
préparatoires II a publié

Hobbes et le désir des fous, en 2007,
aux Presses de l'université Pans
Sorbonne Dans le-dossier d'Esprit,
il analyse la piraterie dans sa di-
mension politique
Des radios-pirates à la liste Pi-
rate Bay en Suède, comment le
pirate est-il devenu une figure
politique?
Il me semble que la perception de
la puatene a commencé a changer
avec les travaux de l'historien bn
tanmque Christopher Hill et no-
tamment son article intitulé «Radi-
cal Pirates, ?», paru en 1984 Hill est
le premier a l'inscrire dans le eon
texte politico-religieux de la revolu-
tion anglaise du XVIIe siècle et no-
tamment de la contestation
virulente du pouvoir royal et de
l'Eglise établie d'Angleterre par la
partie la plus radicale du mouve-
ment calviniste puritain Ce mou-
vement comptait de nombreux re-
presentants dans la piraterie et ses
idéaux I ont imprègne en profon-
deur, même s'il n'est pas vrai de
dire que les pirates anglais furent
tous des «dissidents» religieux ou
que tous les radicaux se firent pira-
tes En tous les cas, l'article de Hill
a ouvert la voie à une reévaluation
de la piraterie dont attestent sur
tout, aux Etats Unis les travaux im-
portants de MarcusRediker (I) Ils
nous apprennent que, bien plus
qu'une manière de pratiquer le bn-
gandage sur mel, la piratene est un
phénomène politique, porteur
d'une veritable refonte des codes
sociaux concernant l'autonte, le
partage des richesses, la protection
sociale, le refus de l'esclavage ou
même le statut de la femme Dans

l'Histatre generale des plus fameux pi-
rates, Daniel Defoe a des pages ex-
traordinaires pour décrire Liberta-
lia, une colonie pirate a
Madagascar aux airs d'utopie répu-
blicaine
Néanmoins, écrivez-vous, le «pi-
rate» n'est pas un «partisan»,
car il ne cherche pas à faire la ré-
volution.
J'emprunte cette distinction au
philosophe Carl Schmitt. La ques
non de depart, pour lui, était celle
des combattants irreguhers, c'esta-
dire n'appartenant pas aux armees
régulières d'un Etat souveiain
Schmitt s'intéresse a I irrégularité
parce que le XXe siecle est eon
fronte a une manière nouvelle de
faire la guerre le combat des parti-
sans notamment selon la théorisa
lion qu'en ont fait Lénine et Mao
Pour Schmitt, le partisan agit dans
une logique d hostilité absolue
parce que sa finalité, commandée
par les impératifs révolutionnaires,
est de détruire l'institution politi-
que existante Son but est néan-
moins de parvenir a remplacer
cette derniere par une autre En ce
sens, il demeure profondement an-
cre dans les réalités territoriales il
est rtellurique» Le pirate est lui
aussi un combattant irregulier
avec cette double différence aux
yeux de Schmitt que d'une part, il
exprime une vision maritime du
monde et, d'autre part, que, ne pré-
tendant pas remplacer l'institution
terrestre, il n'est qu'un criminel
pratiquant la rapine Une analyse
qui, je croîs, minimise le fait que la
piraterie fut aussi, a certaines épo-
ques, une façon de remettre en
cause l'oidre etabli
Peut-on, sans anachronisme,
rapprocher le pirate des nou-

veaux militants -l'altermondia-
liste, le militant du logiciel libre -
qui, eux aussi, refusent de pren-
dre le pouvoir?
On peut en tout cas constater que
l'utilisation de la figure du pirate
parles mouvements altermondia
listes est tout a fait revendiquée
Un collectif politique anglais, ap-
pelé "Do or Die», a publie il y a quèl-
ques annees un petit texte, Bastions
parâtes Une histoire libertaire delà pt
ratene L'effondiement du marxis-
me-leninisme a laisse orpheline
toute une frange de militants poli-
tiques, en quête de nouveaux mo-
deles théoriques et pratiques de
contestation, de nouvelles utopies
Les utopies de l'âge classique,
comme celle de Thomas More, pro-
posaient ce que Pierre-François Mo-
reau appelle un «roman de l'Etat»
c'est à-dire la description d'un fonc
nonnement parfaitement ranon
nel de l'Etat Or, l'utopie pirate,
elle, se construit contre l'Etat En
économie ou sur Internet, la figure
du pirate réunit de façon eton
nante, voire inquiétante, l'esprit li-
beral et l'aspiration libertaire, tous
deux désireux d'un monde liquide,
«désinstallé», débarrassé de la con-
trainte des États «teïïunques» Maîs
dans un monde liquide, qui proté-
gera les plus faibles'' La vie hu-
maine n'est pas naturelle, elle doit
être instituée et protégée D'ail-
leurs, le droit romain, qui se fixe
pour but dVmstituer la vie», décri-
vait le pirate comme d'ennemi du
genre humain»

Recueilli par ••• ÉRIC AESCHIMANN

(I) Voir a ce propos MarcusRediker et
Peter T mebaugh L'Hydre aux milles tê-
tes L'Histoire cachée de l'Attantique révo-
lutionnaire paru aux Ediuons Amster
dam fin 2008


