
Jeudi piraterie: William Kidd

Le vie trépidante de William Kidd, marchand, rebelle, aristocrate et marin. Un cocktail détonnant, qui placera Kidd, à de
nombreuses reprises et pour de nombreuses raisons, sous les bonnes ou mauvaises grâces de la couronne d'Angleterre.

William Kidd, né nous ne savons où. Les versions ou légendes le font naître au milieu du 16ème siècle, probablement en
Angleterre ou en Ecosse (près de Greenock). Une chose est certaine, en 1691, il fait parti des hommes actifs et imminents de
New York (Nouvelle Angleterre). Il habite la City (à la jonction Cedar St et de William St: toujours la légende), il est marié et
possède de nombreux biens. Un bourgeois commerçant bien établi!

Portrait de William Kidd

Ce qu'on suppose, c'est qu'il a l'expérience de la marine. Il a peut-être participé à la quasi-permanente guerre navale que se
livrent l'Angleterre et la France. Guerre durant laquelle, Kidd aurait fait preuve de bravoure et de galanterie. On peut décidément
donc saigner élégamment... En tout cas, Kidd semble, d'après les témoignages de son procès, avoir eu un comportement
honorable dans ces jeunes années.
Nous sommes en Juin 1689, Jacob Leisler est nommé temporairement gouverneur de la Province (New York) et reste en place
jusqu'en Mars 1691. Henry Sloughter est alors commissionné par la couronne (d'Angleterre) gouverneur royal. Fait banal, un
banal intérim de pouvoir. Oui, mais... Si Leisler a administré la Province, ce ne fut pas sans heurt et une farouche opposition
s'est mise en place (quand elle n'a pas tout simplement désertée la Province pour l'Albany). Leisler et son beau-fils finiront
même jugés puis pendus en Mai 1691 (encore un meurtre judiciaire). Après l'arrivée de Sloughter, nous retrouvons le nom du
capitaine Kidd dans un compte rendu de l'assemblée provinciale. William Kidd est remercié pour son rôle actif dans l'opposition
à Leisler. Le 14 Mai, l'assemblée demande même au receveur général de payer £150 au capitaine Kidd pour ses bons et loyaux
services. Ses services ont consisté à mettre à disposition de la Provence des navires armés. On retrouve en Juin 1691, des
tractations entre la Province et Kidd pour organiser une chasse aux pirates qui hantent les côtes du Massachuetts. Si les lettres
de tractation existent, rien ne prouvent quelles ont abouti et que la chasse aux pirates a été organisée. Mais qu'importe, ces
démarches montrent que Kidd a une connaissance de la mer et des affrontements marins.
1695, la guerre qui a précédé l'accession au trône d'Angleterre du Prince d'Orange a fortement affecté les colonies
britanniques. Les pirates entrent dans leur âge d'or, la guerre en Europe leur a ouvert des chemins inespérés. Les Indes
Orientales sont fortement touchées et les lucratifs échanges commerciaux avec le Grand Moghol faiblissent. L'Angleterre n'a
pas les moyens de défendre ses navires de commerce et un appel est lancé aux initiatives privées. Kidd est justement à
Londres (pour commercer) à cette période. Son ami, Robert Livingston, la plus grande personnalité de la Province, est aussi
dans la capitale anglaise. Très rapidement, ils se lancent dans l'aventure.
Le roi pourra fournir £3000 de sa caisse personnelle (à croire que les rois travaillent). Finalement ce sont ses ministres (Lord
Somers, les comtes d'Orford, de Rummey et de Bellamont..) qui délient leurs bourses (un accident ne permettant pas à Sa
Majesté de donner la somme promise).
Lord Sommers (chancelier d'état), le duc d'Halifax (ministre des finances), Richard Coote duc de Bellamont (un irlandais,
gouverneur général de New-York et de la Nouvelle Angleterre) , Sir Richard Harrison, William Kidd et Robert Livingston forment
alors une association.
Le 11 Décembre 1695, Kidd reçoit sa lettre de course. Il doit armer un navire et partir à la chasse des pirates, français et autres
ennemis de l'Angleterre. Le 26 Janvier 1696, il reçoit une seconde lettre de course. Cette lettre est exceptionnelle. Elle donne
une liste de personnes à arrêter (des pirates notoires dse côtes américaines), le capitaine Thomas Too, William Maze, John
Ireland, le capitaine Thomas Wake. Kidd a pour mission de les arrêter et de les remettre dans les mains de la justice. Pour
l'aider dans son action toutes les autorités doivent coopérer avec le capitaine Kidd. William Kidd est devenu un homme
puissant.

L'adventure galley
En Avril 1696, Kid quitte l'Angleterre aux commandes du Adventure Galley un navire armé avec un équipage de 80 personnes.
Il navigue directement vers New-York. En chemin, il capture un navire français. C'est la première prise. Le navire reste au port 3
ou 4 mois et monte son équipage à 155 hommes. En Juillet, le navire quitte New York pour Madère puis en route vers l'Océan
Indien.

A suivre...
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