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On ne peut pas vraiment dire que c’est à cause du 
Dr K. F. Finkelbach que je suis, en ce moment même 
– comme tous les jours depuis 72 331 minutes –, 
allongé dans mon hamac sur la plage d’une île rela-
tivement isolée au sud de la frontière entre la Birma-
nie et la Thaïlande. À côté de moi, les enfants qui, 
pour le moment, jouent tranquillement dans leur 
coin, et à côté d’eux, les quatre gros sacs remplis de 
coquillages et de fragments d’étonnantes créatures 
marines. Il n’est pas question d’accuser qui que ce 
soit, ne serait-ce que parce que je trouve la situation 
tout à fait à mon goût – en tout cas comparée à ce 
que j’aurais été en train de faire en ce moment même 
si les choses avaient suivi leur cours habituel et que 
j’avais continué à jongler entre lounges d’aéroport, 
hôtels et centres de conférences. Mais rien ne s’était 
passé comme prévu, et quelque part, c’était aussi un 
peu grâce au Dr Finkelbach.
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Cabinet du Dr K. F. Finkelbach
Bonn (50° 44’ N, 7° 5’ O)

Rhénanie, Allemagne

PROLOGUE

QU’EST-CE QUI EST MOUILLÉ  
ET QUI TOMBE DU CIEL ?
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C’était le Dr Finkelbach, psychologue renommé, qui 
nous avait fait passer le premier test officiel. Relatif 
aux fonctions cognitives et perceptives. Il avait un 
nombre remarquable de diplômes encadrés aux murs 
certifiant qu’il avait suivi des formations spécialisées 
pour travailler avec tous types d’enfants. C’était 
par ailleurs une sommité dans le domaine des tests 
d’intelligence et de comportement, qu’il faisait passer 
et contribuait à élaborer. Enfin, il était ce jour-là de 
très bonne humeur – ou il avait décidé de l’être, car 
si certaines personnes peuvent choisir leur humeur, 
ce sont bien les psychologues.

Après chaque question, il se renversait donc en 
arrière d’un air qui se voulait décontracté, même si 
son attitude me semblait plus forcée qu’autre chose. 
Les quatre premières réponses l’avaient laissé per-
plexe, très clairement : ici, un petit moment de 
frayeur, là, un rapide froncement de sourcils ou 
un léger tressaillement de l’œil gauche. Mais un 
psychologue chevronné ne se laisse pas démonter 
aussi facilement.

Par conséquent, voici, énoncée avec entrain, la 
question numéro 5 : “Qu’est-ce qui est mouillé et 
qui tombe du ciel ?”
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Devant ledit Dr Finkelbach se trouve assis le sujet 
du test – le dos droit et pas bien grand sur ce gros 
siège de bureau –, qui, selon le rapport médical, 
est “une petite fille menue, sensible aux situations, 
d’abord légèrement sur la réserve et hésitante dans 
ses rapports aux autres, puis très éveillée et coopéra-
tive”. Il s’agit de ma fille Nina, et même si j’aimerais 
bien, je ne peux pas dire qu’elle soit arrivée là par 
hasard. Nina écoute avec attention en fronçant 
légèrement le nez, la mimique qu’elle fait quand 
elle réfléchit.

Il faut – comme d’habitude – un bon moment 
avant qu’une réponse arrive. Avec elle, il est rare d’en 
obtenir une en moins de dix secondes, sauf s’il s’agit 
de choisir entre jouer à l’éléphant malade qui trouve 
un super-copain et n’importe quel autre jeu : dans 
ces cas-là, la réponse va de soi, et elle n’a pas besoin 
de se creuser la tête. Finalement, après une longue 
réflexion, elle se décide, et son nez se défronce. Le 
Dr Finkelbach hausse de plus en plus les sourcils en 
attendant le mot juste pour ce qui est mouillé et qui 
tombe du ciel.

“Un chien”, dit alors l’enfant d’un air triomphant 
en regardant le Dr Finkelbach comme si elle ne 
voulait surtout pas louper l’effet de cette réponse. 
J’éclate de rire, ce qui me vaut un regard en coin 
mi-agacé, mi-désespéré de la part du Dr Finkel-
bach. Je reprends aussitôt mon sérieux : c’est tout 
à fait dans mes cordes car au travail, j’ai sans arrêt 
affaire à des gens très importants. Et avec les gens 
importants, il faut toujours garder son sérieux : ne 
jamais être de meilleure humeur que le client, c’est 
la règle numéro 1 quand on fait du conseil, surtout 
auprès d’hommes politiques.
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L’espace d’un instant, le Dr Finkelbach regarde 
Nina d’un air désemparé avant de se ressaisir et de 
déclarer au ralenti : “Réfléchis encore, Nina. Voyons : 
c’est tout mouillé (pause lourde de signification), 
et ça tombe du ciel.” Son front haut brille un peu, 
peut-être à cause de la pluie.

Mais s’il croit que Nina va renoncer à son chien, 
il se fourre le doigt dans l’œil. Évidemment, elle 
persiste et signe joyeusement. La voilà donc qui 
répète à son tour sa réponse, bien lentement pour 
que le Dr Finkelbach puisse comprendre. En guise 
d’explication, elle ajoute qu’il s’agit d’un chien noir 
au poil en bataille, tout en esquissant dans les airs 
une forme de bonne taille qui est sans doute censée 
représenter le chien, mais qui est bien trop ronde car 
Nina est incapable d’en dessiner un. Pour éviter tout 
malentendu, elle précise qu’il faudrait évidemment 
prévoir plusieurs tapis pour l’atterrissage, ou mieux : 
une piscine à balles. Et là, bim, le chien tout mouillé 
tomberait dedans, et on pourrait jouer aussitôt avec 
lui, même si une autre option serait de le sécher 
d’abord au sèche-cheveux, car les chiens mouillés 
sentent bizarre et il ne faudrait pas qu’il attrape froid 
après sa balade aérienne. Et ainsi de suite.

Au bout d’une heure et de plusieurs douzaines de 
réponses improbables à des questions parfaitement 
banales, Nina – et le Dr Finkelbach – sont épuisés, 
et nous pouvons rentrer à la maison.

Dans l’ascenseur, Nina me demande en chuchotant 
s’il est possible que le Dr Finkelbach ait été un peu 
“innervé” – mais à part ça, il était vraiment gentil, 
et c’était rigolo d’imaginer des histoires drôles. J’ai 
la gorge nouée, l’ébouriffante performance de Nina 
m’a complètement vidé, et je suis à deux doigts de 
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faire la leçon à une joyeuse et insouciante petite fille 
de quatre ans en lui expliquant qu’il y a dans la vie 
des situations où il ne faut pas se louper, où ce n’est 
pas le moment de plaisanter, où les ratés ont des 
conséquences, où il faut respecter les règles, et ainsi 
de suite – tout le couplet des adultes sur les choses 
sérieuses de la vie auquel, secrètement, je ne croyais 
plus depuis longtemps. Et pourquoi n’avait-elle pas 
simplement dit “pluie”, pour donner le mot attendu, 
et répondu plus ou moins normalement aux autres 
questions ? Nous en avions parlé ensemble avant : tout 
le monde ne comprend pas toujours que certaines 
personnes, comme Nina le dit d’elle-même, viennent 
un peu d’un autre monde où tout est différent et où 
les choses comme les gros mammifères volants sont 
monnaie courante.

Je respire un grand coup avant de tomber par 
hasard sur mon reflet dans le miroir de l’ascenseur : il 
me faut une milliseconde pour comprendre que c’est 
moi, ce type tendu qui me toise avec une ride furieuse 
entre les yeux, puis mon regard croise celui de Nina, 
et je vois qu’elle essaye de décrypter le mien. Alors 
je prends sa petite main, et nous allons manger une 
glace – non sans essuyer soigneusement le chocolat 
qu’elle a autour de la bouche avant de rentrer à la 
maison. Manger une glace alors que c’est bientôt 
l’heure du repas est un événement exceptionnel 
qui doit rester entre Nina et moi, même si je ne me 
fais pas d’illusion : ma femme, Vera, remarquera 
forcément que notre fille a avalé l’équivalent de son 
poids en crème glacée.

 
Les choses sérieuses de la vie nous parviennent 

par voie postale quelques semaines plus tard : elles 
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arrivent dans une enveloppe beige classique, comme 
un banal envoi publicitaire ou une facture de plus de 
11,55 euros. C’est le genre d’événements auxquels on 
essaye de se préparer mentalement pour se retrouver 
complètement dépourvu le moment venu. Je dois 
m’asseoir pour ouvrir la lettre, même si je sais depuis 
longtemps ce qu’elle contient. Je saute le corps de 
texte habituel truffé de noms latins et grecs alambi-
qués désignant divers phénomènes physiologiques 
que nous ne connaissons que trop bien. À la fin se 
trouve un nouveau paragraphe, lui aussi écrit dans 
une langue inconnue, avec d’étranges formulations 
portant sur certaines “spécificités comportementales 
et cognitives” apparues lors du test. Dans certains 
domaines, les résultats sont proprement désastreux : 
un chien mouillé, par exemple, tout sympathique 
qu’il soit (surtout s’il sait voler), c’est zéro pointé dans 
ce genre de test standardisé. Même quelqu’un comme 
le Dr K. F. Finkelbach, malgré toute sa bienveillance 
et sa créativité, ne peut pas rattraper le coup. Quant 
aux dessins tordus à quatre-vingt-dix degrés de bons-
hommes qui ont l’air d’aliens passés sous les roues 
d’un camion avec trop de membres à des endroits qui 
ne sont pas prévus pour, ils ne sont pas du meilleur 
effet quand il s’agit d’évaluer la “coordination œil-
main et la capacité de traitement visuel et cognitif” 
et d’obtenir un résultat correct au test de QI.

En théorie – et pour autant que je puisse en juger –, 
Nina avait bien conscience que les mains se trouvent 
en général au bout des bras et sont pourvues d’environ 
cinq doigts, mais les représenter aussi fidèlement 
devait lui sembler trop bureaucratique, sans même 
parler de ses vrais problèmes qui commencent par 
le fait qu’elle n’est pas capable de tenir un stylo 
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correctement. Elle ne correspondait en rien à l’idée 
que les pédopsychiatres, les éducateurs, les médecins 
et les politiques spécialistes de l’éducation se font d’un 
enfant, et elle trouvait ça très bien comme ça. Entre 
la mémorable performance de Nina chez Finkelbach 
et la “moyenne statistique des enfants du même âge”, 
il y avait un fossé de plusieurs années-lumière, et 
le monde merveilleux dans la tête de ma fille était, 
du point de vue des tests psychologiques standards, 
un univers radicalement parallèle qui ne trouvait sa 
place dans aucune grille.

Le coup d’éclat de Nina chez Finkelbach n’était 
rien en comparaison de ce qu’on vit au quotidien 
lorsqu’une petite personne insouciante et d’une bonne 
humeur à toute épreuve ne respecte pas la moindre 
règle. Dans ce genre de cas, il est impossible de faire 
comme si l’intéressée n’existait pas – surtout quand il 
s’agit de votre propre fille –, car elle sème la pagaille 
partout. Pas de doute : dans une équipe de foot, Nina 
aurait aussitôt été mise sur la touche. Ce qui veut aussi 
dire qu’on aurait raté le match le plus improbable du 
monde. Depuis que cette petite fille zigzaguait d’un 
bon pas à travers ma vie soigneusement planifiée, 
comme un mélange de Charlie Chaplin et de Pinoc-
chio, les choses prenaient une tournure qui dépassait 
mon imagination. Mon plan A, par exemple, était de 
faire carrière le plus vite possible. J’y avais travaillé 
d’arrache-pied pendant des années, et à l’approche 
de la Conférence des parties des Nations unies au 
Brésil, j’avais touché mon objectif du doigt : j’avais le 
choix entre un travail grassement payé d’expert pour 
les Nations unies et un poste de scientifique dans un 
célèbre institut de recherche au Cap. Le contrat était 
déjà sur mon bureau, il ne me restait plus qu’à signer.
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Mais depuis que Nina avait débarqué dans ma vie, 
une carrière internationale n’était plus envisageable.

Par conséquent, le plan B s’était révélé nettement 
plus “raisonnable”. Deux activités professionnelles et 
un enfant à Bonn, s’il vous plaît. Spécial, l’enfant ? 
Non merci, normal. Mais même là, avec tout l’entrain 
et l’inébranlable confiance en soi d’une petite fille 
de quatre ans, Nina nous mettait sans arrêt dans des 
situations qui n’étaient pas gérables avec les recettes 
standards. J’avais beau avoir renoncé au train de vie 
trépidant d’un scientifique et expert pour des orga-
nisations internationales, à base de luxueux repas 
d’affaires, de réunions plus importantes les unes 
que les autres, de deadlines à respecter, de réceptions 
officielles et de discussions en off moins officielles aux 
quatre coins de la planète, le manque de temps chro-
nique nous rongeait tous. Je commençais à m’essouf-
fler. (La semaine précédente, Nina avait remarqué 
que j’avais désormais un petit ventre qu’elle avait eu 
la bonté de qualifier de “rigolo”.) Mais quelque part, 
nous nous raccrochions à l’idée que notre vie allait 
un jour ou l’autre reprendre son cours normal. Au 
moins à moitié, voire au quart. La normalité est une 
fiction tenace. En fin de compte, c’est grâce à elle que 
tout fonctionne. En tout cas sur le papier.

Mais il n’en était désormais plus question. La 
lettre de Finkelbach nous délivrait noir sur blanc un 
message qu’il n’était pas possible d’ignorer : oui, votre 
vie future sera tout aussi bancale que celle des quatre 
dernières années. Au moins. Et ce n’était sans doute 
que le début. Avec mes salutations les meilleures.

 
Nous n’avions pas de plan C. Mais nous avions 

Nina. Un soir, quelques jours plus tard, à l’heure du 
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coucher, alors que j’avais lu l’histoire avec beaucoup 
de conviction, Nina m’a rappelé, conformément à 
ses habitudes, que les bons pères lisaient en principe 
plus d’une histoire (dans ce genre d’occasion, elle 
parlait toujours au pluriel).

Je lui ai répondu que je n’avais malheureusement 
que dix minutes devant moi, parce qu’il me restait 
encore beaucoup de choses à faire. C’était vrai – il 
était 20 h 23, et ma to-do list n’était, pour le dire avec 
optimisme, qu’à moitié vide. Et j’avais un manuscrit 
à rendre à l’Unesco pour le lendemain dernier délai.

“Dix minutes ? Dix minutes pour trois histoires ? 
T’es pas bien dans ta tête”, avait piaillé la voix de 
Nina de quelque part sous les coussins avant que deux 
petits bras en sortent et m’attrapent par la nuque. “Ah, 
papa, je voudrais avoir un million de minutes avec toi. 
Rien que pour les jolies choses, tu vois ?” a dit Nina 
en écrasant mes joues entre ses mains, ce qui devait 
me donner l’air d’un poisson nettoyeur contre la vitre 
d’un aquarium. “Un million de minutes. Demain, 
tu me racontes une histoire d’un million de minutes, 
d’accord ? Et comme ça, aujourd’hui, tu peux régler 
tout ton stress, ça marche ?”

Il n’y a pas beaucoup de choses plus 
déroutantes que de voir vos enfants 
vous rappeler vos propres rêves. 
Sans doute parce que l’idée du 
“million de minutes” lancée par 
Nina avait suivi de près la lettre 
de Finkelbach, un déclic psycho-
logique venait de se faire en moi. En 
tous les cas, c’est à ce moment précis, 
dans la chambre des enfants, que tout a 
commencé. Le masque que je portais tout au long 
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des 1 440 minutes que duraient mes journées s’est 
fendillé. Dans le journal que je tenais depuis la nais-
sance de Nina, j’avais fait le calcul : 24 heures fois 
60 minutes égale 1 440 minutes.

Et la fissure s’est propagée dans ma vie de tous 
les jours, entre gestion de carrière, productivité et 
croissance, prévoyance vieillesse, externalisation des 
enfants aux systèmes de garde, entretiens avec les 
architectes d’intérieur au sujet des éléments de déco-
ration, siestes éclair et transfert chaotique d’enfants 
à la gare, soirées prévues puis annulées, vacances 
express et virées bien-être. Mais c’est surtout l’idée 
qu’il allait de soi d’avoir du temps pour tout, sauf 
pour les choses les plus importantes, qui a fini par 
se lézarder.

Est-ce que vous connaissez la scène du film 
The Truman Show où le héros malgré lui d’une 
émission de téléréalité, Truman Burbank, vogue 
vers le soleil sur l’étendue infinie de l’océan jusqu’à 
ce que la proue de son bateau à voile s’écrase sans 
crier gare contre le mur en plâtre bleu ciel qu’il a 
pris pour la ligne d’horizon pendant des décennies ? 
Après ça, impossible de revenir en arrière. Et pour 
moi aussi, depuis la question posée par Nina ce 
soir-là, il existait un monde derrière la toile de mon 
quotidien. Il n’y avait rien à faire. Tout comme Bur-
bank ne veut pas entendre qu’il ne se passe rien de 
palpitant au-delà de cet horizon factice, je n’arrivais 
pas à oublier l’idée du million de minutes. Sans 
parler de l’étonnante ténacité quasi méthodique 
avec laquelle Nina, au cours des semaines suivantes, 
n’avait cessé d’y revenir.

Un après-midi, j’étais entré dans la chambre des 
enfants sans qu’elle s’en rende compte. Elle était 
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postée devant le lit de son petit frère que, pour une 
raison mystérieuse, elle avait baptisé “Mister Simon” 
et lui parlait sur le ton de l’incantation. “Vraiment ! 
Tu comprends ? Tout un million ! Avec ça, on peut 
faire tout ce qu’on veut.” Mr Simon, qui n’avait que 
quelques mois, manifestait son approbation par un 
sourire enthousiaste et édenté. Il n’avait aucune idée 
de ce dans quoi il était en train de s’embarquer.

Au vu de ces incidents, il faut bien dire que je n’ai 
pas vraiment été étonné lorsque Vera, un des soirs 
suivants, a plongé son regard dans le mien – notre 
vin préféré était déjà sur la table – pour évoquer 
le souvenir des mois que nous avions passés à sil-
lonner l’Amérique latine avec nos sacs à dos. Étais-je 
vraiment heureux de la vie que nous avions en ce 
moment ? Je n’ai pas pu m’empêcher de penser au 
candidat d’un jeu-concours que j’avais vu la veille à 
la télé et qui avait déclaré que s’il remportait le gros 
lot, il commencerait par “faire un grand voyage”. 
Encore un ! Quand on écoute bien, huit candidats 
sur dix parlent de ces voyages qu’ils rêvent de faire 
depuis toujours. Et n’avais-je pas moi-même, sans 
même m’en apercevoir, repoussé indéfiniment mes 
rêves à “plus tard” ? Et ce “plus tard” n’était-il pas 
en train de s’éloigner de jour en jour ? D’abord le 
travail, puis les loisirs. D’abord la réalité, puis les 
rêves. D’abord le jackpot, puis le voyage. Alors 
qu’en réalité, ce n’est pas un million d’euros qu’il 
nous faut. Mais un million de minutes ! Avec la 
lenteur aussi spectaculaire qu’insouciante qui était 
la sienne en toutes circonstances, Nina m’avait 
déjà fait prendre conscience que le temps n’appar-
tenait qu’à nous. Et ce indépendamment de tout 
jeu-concours. Le temps, c’est notre vie, et notre 
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vie est à nous avant qu’on aille, pour des raisons 
incompréhensibles, l’échanger contre de l’argent 
pour finir par s’en racheter, presque sous cape, un 
petit morceau ici ou là. Et si on prenait un million 
de minutes ? Dès maintenant ?
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