
Le livre
15C et les autres passagers du vol Air Millenial NY-Paris sont assaillis par l’impression
que leur avion est au bord du crash. Leur vie défle devant eux.  Les sans-oubli  est une
allégorie sur le sentiment d’imminence d’un grand danger qu’ont les millenials, écartelés
entre une quête d’éternité virtuelle et l’angoisse qu’une immense catastrophe leur pend
au nez, entre l’urgence d’exister et une étoufante sensation d’impuissance, entre une
mélancolie quasi victorienne et une culpabilité dévorante. Par leur faute, les ressources
s’épuisent, la planète se réchaufe, la démocratie périclite, la machine s’efondre, à leur
contact tout meurt et se fane. Et, seul face au crash, chaque passager tente de
comprendre comment il a pu en arriver là.

Extraits
Forget-me-not, le nom anglais des myosotis. Ne m’oublie pas. Forget-me-not, les mots sont là,
dans la tête du jeune passager 15C. Il revoit sa mère la semaine dernière, agenouillée, courbée
sous un grand chapeau de paille, afairée à désherber un carré de petites feurs mauves. Ne pas
être oubliées, voilà donc ce qui préoccupe les feurs, briser le cercle absence-existence-oubli.
15C est assis près de l’allée centrale. Il a l’humeur et l’estomac ballotés de haut en bas. Le vol
est mouvementé, un corps-à-corps avec un ciel “peau-de-vache” bien plus qu’une simple
traversée, mais il se concentre de toutes ses forces, cherchant dans le ronfement industrieux de
l’avion une forme de berceuse. D’ailleurs, autour de lui, le tout-Boeing semble pris au piège
d’un demi-sommeil comploté par la compagnie aérienne : volets fermés, lumière diminuée,
chacun squeezé jusqu’à l’épuisement, dormez les enfants.

Nous sommes tous coupables parce que nous habitons dans un siècle coupable et qu’on nous le
répète chaque jour comme un mantra : d’un mur à l’autre nous sommes coupables. L’histoire
a connu l’inquisition, la peur rouge et des guerres à n’en plus fnir, mais tout ça n’est rien, elle
n’a jamais saigné autant que maintenant et les pires humains sont en vie aujourd’hui. Par
notre faute, les ressources s’épuisent, la planète se réchaufe, la démocratie périclite, la machine
s’efondre, à notre contact tout meurt et se fane. Ce sont les faits centraux de notre identité. Ce
sont même eux qui nous maintiennent en état de relative humanité. À l’ère du digital qui
nous réduit à l’état de refets dans des miroirs de plus en plus nombreux, la seule chose qui
nous rappelle aux volumes physiques de l'humanité et à la réalité viscérale du présent, c'est le
sang. Nous sommes réels parce que nous soufrons, et les autres nous sont réels parce qu’ils
soufrent. Pour conserver cette fragilité vitale, nous faisons planer au-dessus de nos têtes les
spectres terrifants du nucléaire, de la guerre, des crises fnancières, des catastrophes bio-
politiques, autant de menaces qui sont à la mesure des progrès immenses qui ont été faits dans
les domaines médicaux, scientifques et technologiques. Aujourd’hui nous avons la santé, la
longévité, les moyens de nourrir tous ceux qui ont faim et d’habiller tous ceux qui n’ont rien.
Nous avons tué les microbes et la poussière, mais le besoin de sentir la mort proche de nous
demeure, et nous ne perdons pas l’envie d’être fragiles et d’avoir peur.
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