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Deux fous, il y a un certain nombre d’années, se mirent en tête de s’essayer à l’expérience 

génétique dans leur garage succinctement aménagé à cet effet. Biologiste est un métier qui ne 

tolère guère l’improvisation. Une expérience proprement menée s’effectue dans un laboratoire 

aseptisé, les hommes se meuvent dans un accoutrement étrange mais qui protège contre 

d’éventuels microbes, bactéries, virus et autre petites choses délicieusement microscopiques. Pour 

les nano-particules, j’ignore encore comment s’en prémunir, mais je t’assure, lecteur récuré, que je 

m’informerai diligemment dès cette biographie expédiée. Dans un premier temps, les deux fous 

n’obtinrent que d’horribles chimères tels l’Hydre de Lerne, ou une sorte de Pégase monstrueux 

nommé Bellérophon. Cet animal carnivore volant de pics en plaines fit un carnage dans l’attaque 

d’un supermarché discount qui fit une trentaine de morts dont certains ne furent pas retrouvés. 

Un jour, sans nul doute l’œuvre du hasard, naquit ex nihilo un petit garçon blond aux traits 

délicats. Né à l’envers, sur le dos, les yeux fixés dans les étoiles, Blaise Azerty souriait déjà 

tranquillement aux nuages, au soleil, au vent et surtout à son clavier. 

Bien plus tard, et après de longues études de droit, il devint cuisinier pour le plaisir de gagner sa 

vie, mais sa passion véritable est de pratiquer le Basinvol. Il commença une carrière internationale 

le 6 novembre 2010 en Basinvolant la Maison Blanche au nez et à la barbe de Barack Obama. La 

CIA recherche encore l’exemplaire de « Apologie du Mou » de Lou Vicemska et Angel Michaud 

dans les jardins, les bureaux, les passages secrets et même dans l’abri antiatomique. Dans les faits, 

je peux te le confier, lecteur abasourdi, le document se trouve sous la main droite de John Adams, 

deuxième président des Etats-Unis d’Amérique, tu peux vérifier en cherchant le fameux portrait 

sur Internet, ce qui demande du temps et de l’opiniâtreté. Depuis ce fait inoubliable et 

remarquable – l’un des plus magnifiques depuis la création de La Base - Blaise court le monde, à 

l’affût, prêt à disperser en rayon ou aux toilettes, l’une de nos œuvres afin de l’offrir à tes yeux, 

lecteur de littérateurs. Sans nul doute, le plus gros « coup » effectué par Blaise fut de glisser un 

exemplaire de « Figures de la Marche » de Piotr Aumanel entre deux contrats que se préparaient à 

signer le président Nicolas Sarkozy et son homologue Chinois. Ils signèrent l’exemplaire de 

concert à l’encre bleue. Blaise Azerty est habile pour Basinvoler les sens et rire d’aise. 
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