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Joueur de tennis, 21 ans
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 Parmi les passagers de Cherbourg, Richard WILLIAMS remarque une de ses idoles, 

le champion international de tennis Karl J.BEHR. Sa timidité l’empêche de l’aborder 

mais ils font enfin connaissance à bord du Carpathia. En 1914, Richard WILLIAMS 

et Karl J.BEHR font partie de l’équipe américaine de la Coupe Davis.
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Richard NORRIS WILLIAMS II, surnommé Dick WILLIAMS, est né le 29 janvier 1891 à Genève 

en Suisse.
Joueur de tennis talentueux, Richard WILLIAMS souhaite se rendre aux États-Unis pour 

participer à des compétitions sportives avant de commencer ses études à l’université d’Harvard. 

Souffrant d’une rougeole, Richard WILLIAMS retarde son voyage aux États-Unis et embarque, 

le 10 avril 1912 sur le Titanic à Cherbourg, en 1re classe. Il est accompagné de son père, Charles 

DUANE WILLIAMS. 
Sur le quai de la gare de Cherbourg, Richard WILLIAMS remarque la frénésie qui règne. 

« …Les gens excités se bousculaient à la recherche de leurs bagages perdus, les porteurs se 

démenaient en tous sens mais n’hésitaient jamais à exiger le meilleur pourboire. »

Installé dans sa cabine, Richard WILLIAMS rédige, à la hâte, une lettre à sa mère pour y 

décrire sa somptueuse cabine. La lettre est envoyée par le transbordeur rentrant au port de 

Cherbourg.

Le 14 avril 1912, après une promenade, Richard WILLIAMS et son père se retirent dans leur 

cabine située sur le pont C. Le choc de la collision les réveille. 

Pendant le naufrage, les 2 hommes errent sur le bateau. Ils retournent dans leur cabine pour 

s’équiper de leurs manteaux de fourrure et de leurs gilets de sauvetage. Frigorifiés, ils se 

réfugient dans le gymnase et s’installent sur les bicyclettes fixes. Ils retrouvent le moniteur 

de sport, Thomas W. McCAWLEY, et d’autres passagers du Titanic. 
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Pour en savoir plus 

Titanic, des vies dorées : Le destin des 
passagers de première classe / Hugh 
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« Nous étions sur le pont et nous regardions les canots de sauvetage du Titanic se remplirent 

puis être mis à l’eau. L’eau était presque arrivée jusqu’à notre taille et le paquebot vivait ses 

derniers moments. Soudain, une des grandes cheminées est tombée. J’ai bondi en m’efforçant 

d’attraper mon père avec moi. La cheminée a été emportée par une vague et mon père avec. »

Richard WILLIAMS se retrouve à l’eau et contraint de nager pour survivre. Tandis qu’il nage, il 

se retrouve nez à nez avec le bouledogue du passager de 1re classe Robert W. DANIELS. Richard 

WILLIAMS nage jusqu’au canot pliable A et s’y accroche. Les personnes à bord le hissent. 

« Après avoir heurté l’eau, le Titanic a rebondi, j’ai  été projeté et éloigné de la zone d’aspiration 

du bateau. J’ai essayé de nager et j’ai entendu quelqu’un appeler. J’ai vu que cela provenait d’un 

canot de sauvetage et les personnes à bord m’ont sorti hors de l’eau. »

Les passagers du canot pliable A souffrent terriblement du froid. L’eau pénètre à bord. Dans la 

nuit, l’officier LOWE qui dirige le canot n°14 récupère les rescapés du canot A.

Vers 7h, Richard WILLIAMS parvient à gravir l’échelle du Carpathia malgré ses pieds engourdis. 

Il vide le verre de cognac qu’on lui tend et s’aperçoit qu’il a faim. En cuisine, on lui prépare ce qui 

est, selon lui, le meilleur repas de sa vie. Une fois repu, il s’installe près d’un poêle et s’endort.

À bord du Carpathia, le médecin examine les jambes gelées de Richard WILLIAMS. Il recommande 

l’amputation. Richard WILLIAMS refuse, et parvient avec beaucoup d’efforts à récupérer l’usage 

de ses jambes. « Pendant le voyage qui a suivi, je me promenais en permanence sur le pont, 

même la nuit. Je me levais toutes les 2 heures pour marcher un petit peu plus. »

Après le naufrage, Richard WILLIAMS poursuit sa carrière de joueur de tennis avec succès et 

entre à l’université d’Harvard. En 1914, il remporte un titre en simple aux internationaux des 

États-Unis, un autre en double à Wimbledon et une médaille d’or aux Jeux Olympiques de 1924.

Il devient ensuite banquier. Il décède le 2 juin 1968 et est enterré au cimetière de Saint David 

à Devon aux États-Unis.

Les canots du Titanic qui se dirigent vers le Carpathia 
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