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E n cyc l opéd ie d e l’honn ête hom m e
ANIMAUX DANS LA B IBLE : Les animaux fabuleux – Les animaux sauvages – les animaux domestiques

Le Basilic, au regard mortel
Un attribut du démon

« Basilic » vient du grec
basilicos (basileus en latin) :
petit roi. On peut comparer
le basilic à la gorgone de
la mythologie grecque, dont
la seule vue changeait en
pierre ceux qui avaient l’audace de la regarder. Le basilic est un reptile fabuleux
qui tue par son seul regard
ou par sa seule haleine
celui qui l’approche sans
l’avoir vu et qui ne l’a pas
regardé le premier.

Statue d'un Basilic en Croatie
Wikimedia : Own work - Georges Jansoone

D’où vient-il ?

Le basilic figure notamment sur un chapiteau de la
superbe basilique romane
de Vézelay, ainsi que sur un
tableau de Carpaccio, La légende Saint Georges, à San
Giorgio degli Schiavoni (Venise). On sait pourtant que
saint Georges a terrassé non
le basilic mais le dragon.
Cependant, l’artiste, ici, a
peint une créature qui ressemble de bien près au basilic.

Avec le lion et l’aspic (vipère), le basilic
Le basilic naît d’un œuf de coq couvé par est l’un des attributs principaux du démon. Il
un crapaud ou une grenouille. Il arrive, dit- représente le pouvoir du tyran qui foudroie
on, que certains coqs
ceux qui lui manquent
dans leur septième ou
d’égards. Ou encore
leur quatorzième anla femme débauchée :
née, pondent un œuf
elle corrompt les naïfs
tout rond qu’ils dépoqui ne voient pas le
sent dans le fumier.
danger et par conséL’animal qui en sort
quent ne s’en gardent
ressemble à un coq à
pas. Cet animal au requeue de dragon, ou
gard qui tue symbolise
encore à un serpent
à lui seul tous les danaux ailes de coq. La
gers mortels de la vie,
tradition populaire le
Le lion, symbolisant le Christ, tue le basilic,
dangers que l’homme
symbole
de
Satan,
sur
la
cathédrale
de
Gurk
fait vivre au fond des
est souvent incapable
(vers 1180)
puits dont il empoid’apercevoir à temps.
Wikimedia : Own work-Wolfgang Sauber
sonne l’eau.
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De ces dangers, seule
la protection des anges
peut préserver. Dans le
quatrième Livre des
PSAUMES, le Roi David
chante le bonheur de ceux
qui se recommandent à
Dieu. Les anges veillent
sur eux. À l’homme juste,
rien ne peut nuire. « Tu
marcheras sur l’aspic et le
basilic, et tu fouleras aux
pieds le lion et le dragon »
(IV. PSAUMES, XC, 13)

est réfléchi par le miroir. Retourné contre le monstre, il
le tue. Ou encore, les vapeurs
empoisonnées lancées par le
souffle du basilic lui renvoient
la mort qu’il voulait donner.
Seul, Notre Seigneur Jésus-Christ a écrasé les quatre
animaux cités par le psalmiste :
l’aspic, le lion, le dragon et
le basilic. Au Moyen Âge, ce
reptile était réputé précieux
en médecine, mélangé à
d’autres ingrédients. Pour les
alchimistes, il symbolisait le

Le basilic sur un chapiteau
à Vézelay (1510)

À plusieurs reprises,
les Israélites se montrent infidèles à Dieu. Ils
s’associent aux desseins pervers des impies.
Isaïe, par des images très fortes, tente de les
ramener dans la bonne voie. « Ils ont fait
éclore des œufs d’aspic (…) Celui qui mangera
de leurs œufs mourra ; et de ce qui aura été
couvé sortira un basilic » c’est-à-dire le mal
(ISAÏE, LX, 5). Et Jérémie, menaçant les coupables de la colère divine, évoque aussi le
basilic : « Parce que voilà que moi je vous enverrai des serpents, des
basilics, contre lesquels il
n’y a point d’enchantement, et ils vous mordront,
dit le Seigneur » (JÉRÉMIE,
VIII, 17).

feu dévastateur.
Il est l’image de la mort subite qui terrasse brutalement, sans recours contre le Jugement divin.
Sauf bien entendu si le chrétien s’y prépare et
se met en toute humilité entre les mains des
anges, comme le conseille le psaume.

Le saviez-vous ?
Un œil de basilic : désignait autrefois un
regard méchant, haineux, terrible.

Comment le
détruire ?
Il est très difficile de
s’emparer du basilic. Le
seul moyen d’y parvenir
consiste à lui présenter un
miroir. Son regard terrible,
à la puissance mortelle,
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Allégorie de la force de la foi : un basilic est foudroyé par la vision de son
propre regard dans un miroir, Wolframs-Eschenbach, cimetière de l'église
St.Sebastian, 1741.

Un basilic est aussi le
nom donné à l’iguane commun. Ce lézard parfaitement
inoffensif, s’apprivoise et est
d’un naturel très curieux.
Le basilic est également
une plante aromatique, très
odorante, utilisée en cuisine,
ou encore sous forme
d’huiles essentielles, pour
parfumer la maison. Plus
rien à voir avec le monstre
à l’haleine empoisonnée !
Mauricette VIAL-ANDRU
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