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Ce r&#xe9;cit raconte l&#x2019;odyss&#xe9;e musicale de Blanche dans l&#x2019;univers des
Daft Punk. Ses errances la conduisent &#xe0; c&#xf4;toyer nombre de musiciens fran&#xe7;ais :
Kavinsky, Phoenix, Justice, S&#xe9;bastien Tellier, Flavien Berger, Superpoze ou encore Fragments.
Comment d&#xe9;finir scientifiquement et po&#xe9;tiquement la musique ? Ce livre
num&#xe9;rique d&#x2019;images musicales raconte l&#x2019;histoire de cette sensation tant
charnelle que spirituelle. Mais c&#x2019;est aussi une histoire d&#x2019;amour entre une femme
et la musique &#xe9;lectronique fran&#xe7;aise : Blanche suit interminablement les fils musicaux
et cherche &#xe0; comprendre pourquoi cette musique, plus que toute autre, est capable de la
ramener &#xe0; la vie.
Ce &#xab; livre musical &#xbb; &#x2013; l&#x2019;un des premiers sans doute dot&#xe9;s
d&#x2019;une bande originale musicale &#x2013; est aussi une biographie fictive de
l&#x2019;&#xea;tre musical des Daft Punk.
Extrait :
Les musiciens qu&#x2019;elle v&#xe9;n&#xe9;rait avaient l&#x2019;obligation esth&#xe9;tique
d&#x2019;avoir du c&#x153;ur, de composer des sonates c&#xe9;lestes, d&#x2019;&#xea;tre des
bouquets sauvages de Cosmos Sonata Blancs. Et la plupart du temps, ils l&#x2019;&#xe9;taient, en
tous cas, ceux qu&#x2019;elle aimait. Dans ces moments-l&#xe0;, elle se repr&#xe9;sentait leurs
mains s&#x2019;affairant sur leurs instruments, mais, ces mains, pour lui plaire, devaient rester
invisibles. Elle songea aux grandes orgues somptueuses qui ornaient les tribunes des &#xe9;glises
: oui, les artistes qu&#x2019;elle aimait, &#xe9;taient des organistes consolateurs qui illuminaient
l&#x2019;univers, dans l&#x2019;ombre d&#x2019;une Nef triomphante. Son univers
int&#xe9;rieur &#xe9;tait jonch&#xe9; de g&#xe9;n&#xe9;rateurs &#xe9;lectroacoustiques. Il
n&#x2019;y avait plus de tuyaux, plus de souffleries, mais des sons synth&#xe9;tiques se
combinant &#xe9;lectroniquement. Dieu qu&#x2019;elle aimait &#xe7;a ! Elle aimait la fa&#xe7;on
dont ils prolongeaient les notes ind&#xe9;finiment, elle aimait le myst&#xe8;re de l&#x2019;union
de l&#x2019;&#xe9;lectricit&#xe9;, de la m&#xe9;canique, de la math&#xe9;matique et de
l&#x2019;acoustique. Leurs talents techniques la d&#xe9;concertaient : comment des claviers en
plastique froids &#xe9;taient-ils en mesure de g&#xe9;n&#xe9;rer une telle harmonie ? Et surtout,
comment parvenaient-ils &#xe0; exciter son d&#xe9;sir, bien qu&#x2019;elle e&#xfb;t perdu toute
esp&#xe9;rance ?
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