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Contenu du message du Baltic.

Le message du Baltic, paquebot de la White Star Line, a été reçu à 13 h 42, le dimanche 14
avril 1912. L’avertissement a été apporté au capitaine Smith.

Commandant  Smith,  Titanic.  Avons eu vents variables et  modérés  et  beau temps
depuis départ. Vapeur grec  Athenai rapporte passage icebergs et grande quantité
champs de glace aujourd’hui par latitude 41° 51’ N et longitude 49° 52’ O. Hier soir
avons  parlé  avec  vapeur  allemand  pétrolier  Deutschland allant  de  Stettin  à
Philadelphie,  ne pouvant plus se diriger à court de charbon, latitude 40° 42’ N,
longitude  55° 11’ O.  Désire  être  signalé  à New York  et  à  autres  vapeurs.  Vous
souhaites, ainsi qu’au Titanic, tout succès. – Commandant.

Captain Smith, Titanic. Have had moderate, variable winds and clear, fine weather
since leaving. Greek steamer Athenai reports passing icebergs and large quantities
of field ice to-day in lat. 41° 51' N., long. 49° 52' W. Last night we spoke German
oiltank steamer  Deutschland, Stettin to Philadelphia,  not  under control,  short  of
coal, lat. 40° 42' N., long. 55° 11' W. Wishes to be reported to New York and other
steamers. Wish you and Titanic all success. – Commander.

Une rumeur faisant état des glaces.

L’une des certitudes qui s’est dégagée des enquêtes menées en 1912 est que l’état-major du
Titanic avait été averti de la présence d’icebergs sur la route du navire. Et il ne s’agissait pas d’une
information que seuls les officiers savaient : le colonel Gracie a rapporté, dans son livre, qu’une
rumeur en faisait état :

Dans la soirée, le bruit circula, que j’entendis de mes propres oreilles, selon lequel
des vapeurs croisant à proximité avaient adressé par télégraphe aux officiers de notre
vaisseau des messages faisant état d’icebergs et de glaces dérivante alentour.

Ismay impliqué.

L’information était sortie du cadre de la salle radio et de la passerelle. Lors de la déposition
faite devant la Commission sénatoriale américaine par Mme Douglas, Mme Ryerson a rapporté :

L’après-midi du dimanche, M. Ismay que je connais très légèrement, est passé sur le
pont. Il m’a montré, dans sa manière brusque, un Marconigram, en disant : « Nous
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venons  d’être  informés  que  nous  sommes  dans  les  icebergs. »  « Bien  sûr,  vous
ralentirez » ai-je dit. « Oh, non, a-t-il répondu, nous mettrons plus de chaudières et
sortirons. »

Bruce Ismay semble être responsable de la rumeur.

Ismay en possession du message du Baltic.

Il apparaît que l’armateur J. Bruce Ismay a eu le message du Baltic en sa possession durant
tout l’après-midi. Ce fut le commandant Smith qui lui a donné… de manière étonnante.

J’étais sur le pont A : je parlais à quelques passagers, et il m’a donné ce message, et
je l’ai regardé par hasard et l’ai mis dans ma poche. Il n’a rien dit du tout. Il est parti.
Le clairon du déjeuner a sonné presque immédiatement et je suis descendu déjeuner.

Nous ne savons pas grand-chose sur le fait que le capitaine Smith ait remis à l’armateur un
avertissement, toujours est-il que la version d’Ismay paraît simplifiée.
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