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Jack George Phillips

Il était né un 11 Avril. Le 11 Avril 1887.
Il est mort dans la nuit du 14 au 15 Avril 1912, dans la catastrophe du
TITANIC.
Il venait d’avoir 25 ans.
L’histoire de John George Phillips, dit Jack Phillips, est une
extraordinaire histoire qui aurait pu n’être qu’une pauvre histoire de vie
où la malchance a fait basculer dans une mort terrible un jeune homme de
25 ans, qui, jusqu’au bout, restera, digne, à son poste d’opérateur radio.
C’est qu’il connait son métier le jeune Jack. Jusqu’au dernier moment il restera à son
poste :
« CQD », « CQD », transmet-il jusqu’au bout de la nuit en MORSE : « — • — • — —
— • • » . « Come Quick, Distress », « Venez vite, Danger ». Ce signal de détresse
en vigueur depuis le 1er Février 1904 et annoncé par la circulaire 57 de la Marconi
International Marine Communication Company était depuis 1809, remplacé
officiellement par le signal allemand « SOS ». Mais les opérateurs britanniques
continuaient à utiliser le CQD qu’ils avaient institué.
•—

Comprenant la gravité de la situation, Jack prend une décision : il va
mêler les deux signaux. Cela sera la 1re fois de l'histoire de la navigation
que le signal SOS sera utilisé par des navires anglais.
« CQD », « CQD », « — • — • — — • — — • • » ; « CQD », « CQD », « — • — • —
— • — — • • » SOS : • • • — — — • • • Titanic Position 41.44 N 50.24 W...
SINKING... »

« Venez vite danger » ; « Venez vite danger » ; « SOS Titanic
naufrage…

Il était né un jour de lundi de Pâques, dans une région verdoyante
d’Angleterre, là où les petits anglais font des courses aux œufs qui consistent
à faire rouler des œufs durs depuis le haut d'une colline pendant que les cloches
sonnent à la volée.
Il est très doué le petit Jack. Elevé à Farncombe, il a 15 ans quand il se fait remarquer
au bureau de poste où il suit une formation de télégraphiste. Quatre ans plus tard, on
lui propose de nouveau une nouvelle formation. Cette fois-là, il étudie le processus de
transmission et de réception des messages.
Mais il y reçoit également, et cela le passionne, des cours de magnétisme et
d’électricité élémentaires.
Il termine premier de sa promotion. Le voici libre de postuler sur les postes qu’il
souhaite. Il choisit des postes sur les voyages les plus prestigieux qui le mènent
en Turquie, à Montréal en redescendant par Boston, et enfin New York. .
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Sa réputation va grandissante et en 1912, il postule pour le TITANIC.

Et il obtient le TITANIC.
Il est engagé comme chef-opérateur radio au sein de l'équipage du Titanic, avec un
assistant, Harold Bride, de quelques années son cadet et qui l’admire.
Mais à l'enthousiasme va bientôt succéder le drame...
Lorsque la White Star Line publie enfin la liste des disparus, George et Ann Phillips,
les parents de Jack, apprennent la mort de leur fils. La mère, éplorée, restera enfermée
des mois dans la chambre de son fils, guettant un message de lui. Encore et encore.
Elle a ressorti de ses affaires personnelles qu’il avait laissées là et qui
semblent l’attendre, la boîte de radio de Jack.
Que fait-elle, à rester là des nuits entières ?
Il se dit alors qu’on l’entend parler, parfois, quand la nuit est silencieuse
et profonde.
Il se dit…. qu’elle parle avec Jack.
On l’entend, parfois, hurler son prénom de joie. « Jack ? Jack, is that
you ? Il’s really you ? Jack c’est toi ? C’est bien toi ?... »
Longtemps, très longtemps après, dans une vente aux enchères de la petite région de
Farncombe, un homme acheta dans une vente aux enchères un lot de vieilleries où il
espérait trouver quelque objet de valeur.
Lorsqu’il quitta son hôtel, le lendemain, si on avait bien surveillé, on
aurait pu voir une ombre qui semblait guetter…
Et quelques minutes plus tard, on aurait pu la voir sortir, dissimulant
contre elle une vieille boîte de bois.
Qui avait volé la vieille boîte de bois ?
Qui pouvait savoir, tant d’années plus tard, que la mère de Jack avait utilisé cette
boîte pour communiquer avec son fils ?
Et qui pouvait vouloir tenter l’expérience d’entrer en communication avec lui ?
Et aujourd’hui, allons-nous pouvoir, grâce à cette boîte, entrer en
communication avec Jack Phillips ?
Cette boîte va-t-elle nous relier à lui ?...
Personne ne peut affirmer possible la communication avec les esprits mais personne
ne peut contester, qu’étrangement, les morts nous ont laissé, parfois, au creux d’objets
qu’ils ont aimés, d’étranges sentiments de proximité de leur âme.
Comme si ces objets oubliés des vivants du temps passé étaient un fil
rouge pour nous mener jusqu’à eux.
Ou les ramener jusqu’à nous, portés par ces vagues de vie perdues qui
nous reviennent comme le chant des baleines du fond de l’océan.
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