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Les missiles 

La terre n’avait jamais été aussi près de la destruction. Au milieu de cette maudite guerre froide 

qui durait depuis déjà trop longtemps, le vendredi 23 octobre 1962, Kennedy venait de nous 

annoncer que les Soviétiques avaient des missiles nucléaires à Cuba. Il déployait toute son 

énergie à se faire rassurant, mais son non-verbal et sa voix qui tremblait, trahissaient sa peur. 

Lorsque le président agit ainsi, comment de simples citoyens peuvent-ils rester calmes?  

 

Avant cette nouvelle, malgré les tensions entre les deux pays, je m’étais toujours senti en 

sécurité dans mon appartement de trois pièces à Miami. Comme je vivais seul, c’était assez 

grand et de la fenêtre de ma chambre je pouvais voir la mer. C’est d’ailleurs cette vue qui 

commandait le prix si élevé de mon appartement que le quartier dangereux dans lequel il était 

situé n’aurait jamais permis.  

 

Malgré tout ce qui arrivait, il était crucial de continuer à vivre normalement, afin de priver les 

Soviétiques du plaisir de nous voir chuter en mode survie. Ainsi, fidèle à ma routine du vendredi, 

à 10h30, je me suis rendu au marché pour faire mes provisions pour la semaine. Durant ma 

seule journée de congé de la semaine, je m’assure d’acheter toutes les provisions nécessaires 

pour éviter de multiples allers-retours. Je marchais tranquillement, des sacs plein les bras. Perdu 

dans mes pensées, je contemplais avec accablement le ménage qui m’attendait à la maison. Je 

fus sorti de cet état par une sirène qui retentit dans les rues de la ville. Depuis l’enfance, nous 

avions tous appris quoi faire en présence de cette sirène, aussi connue que l’alarme à incendie. 

Cependant, cette sirène ne signalait pas un brasier, mais l’arrivée imminente d’un missile 

nucléaire. Abandonnant mes sacs remplis de nourriture, je me lançai dans le magasin le plus 

près. Le présentoir de fruits à l’entrée me servirait de protection. Autour de moi, les gens 

pleuraient, gribouillaient frénétiquement des messages pour leurs proches sur des bouts de 

papier ou priaient. Il est intéressant de voir à quel point tout le monde devient croyants 

lorsqu’ils se sentent dos au mur. L’alarme s’est finalement arrêtée après cinq minutes qui ont 



paru durer plusieurs heures. Au soulagement général, ce n’était qu’une pratique; la première en 

trois ans. Cela augurait mal, mais comme le reste des gens, j’étais soulagé. Je repris mes sacs sur 

le trottoir. Presque tout était encore intact; je décidai de ne pas retourner au marché. Je voulais 

retrouver la sécurité, même dérisoire, de ma demeure.  

 

À 18h30, après avoir accompli le reste de mes tâches, je décidai d’accompagner mes amis au bar 

du coin. Après cette matinée rocambolesque, j’avais besoin de relaxer. L’établissement était 

beaucoup plus rempli qu’à l’habitude, témoignant de la tension extrême que nous avions tous 

vécue aujourd’hui. Mes amis semblaient convaincus que la guerre nucléaire tant attendue allait 

éclater dans le prochain mois et, malgré tous mes efforts pour leur faire changer de sujet, 

personne n’était capable de parler de quoi que ce soit d’autre que de ce discours de Kennedy. 

Tous l’analysaient et essayaient de trouver des messages cachés. Soudainement, un bruit 

d’explosion retentit et je paniquai. Que se passait-il? Pour la première fois de ma vie j’étais 

terrifié, l’adrénaline me remplissait et je me préparais à me sauver. Bien entendu, tout cela était 

ridicule: je savais bien que je n’aurais pas eu le temps de le faire si une bombe nucléaire était 

arrivée. Cependant, dans le feu de l’action et considérant les évènements de la journée, ma 

réaction me semblait justifiée, voire rationnelle. Ce que j’ai pris pour une explosion n’était rien 

d’autre qu’un malheureux serveur ayant échappé un plateau d’assiettes. Au cours du reste de la 

soirée, mes amis ne manquèrent aucune occasion de se moquer de ma frousse. Vers 21 heures, 

comme je travaillais le lendemain matin et ne doutant pas du fait qu’il y aurait un matin qui me 

verrait me réveiller, je partis me coucher.  

 

Dans le calme de mon appartement, je repensais à la journée que je venais de vivre. Une 

déclaration du président à la télévision venait de bouleverser le monde entier. Rien ne semblait 

maintenant impossible. La guerre se matérialisait et progressait rapidement. Je détestais penser 

ainsi. À 22 heures, j’étais couché. Quelques minutes plus tard, je dormais. J’avais finalement 

survécu à cette journée. 

 



À 23h45, un bruit assourdissant remplit mon appartement. Ma fenêtre vola en éclat. Je restai là 

immobile. J’étais fatigué, je dormais.  


