
LO BASELIC 
 

I a ua bèstia sauvatja, cent còps mès terribla que los lions e los orsis. Aquò es lo baselic. Per 

bonur, es sol de son espècia.  

Lo baselic a lo còs d’ua loira, dambe un cap d’òme coronat d’aur, coma los emperaires e los 

reis. Contra eth, lo hèr, lo plomb, lo poson, pòdon pas arren. D’ua sola espiada hè caiger reddes 

mòrts los òmes e las bèstias. Autanlèu que li hèn véser son visatge dens un miralh, crèba. Mès un 

aute Baselic vai sèt ans après. 

Nueit e jorn, lo Baselic viatja devath tèrra, en cercar lo hons de las cistèrnas e deus potzis. 

Malur aus òmes, malur a las hemnas, malur sustot aus mainatges que se clinan suus rebòrds de 

potzis, ende escopir o gitar pèiras dens l’aiga. Deu hons enlà, lo Baselic los apèra, e n’entenon pas 

mes parlar. Pr’aquò, vatz véser que quauque còp la mala bèstia a un maishant quart d’ora a passar. 
 

I avèva autes còps, dens un casau de Mauvesin, un potz que balhava ua aiga tant sanitosa, tant 

bona, tant leugèra, que tots los vesins n’anavan tirar, dambe la permission deu mèstre. 

Un jorn, aquera aiga vengoc tot d’un còp trebosa e pudenta, au punt que tot lo vesiat n’estoc 

emposoat. 

- Mia, ça digoc lo mèstre a la servanta, probable que quauque galapian m’aurà gitat ua 

carronha deguens lo potz. Vèi me cuèlher tres Espanhòls ende la ne tirar. 

- Mèstre, vos pressatz pas tant. Davant d’anar cuèlher los tres Espanhòls, cau espiar tot au 

hons deu potz. 

- Mia, lo potz es tròp prigond e tròp negre ende poder espiar tot au hons. 

- Paciença, mèstre. Atendètz-me aciu. Arren que lo temps de montar a ma cramba e de tornar 

en tot córrer. 
 

Deu temps que lo mèstre atendèva, lo Baselic, que viatjava devath tèrra, s’estancava au hons 

deu potz. Gaireben au medish moment, la serventa arribava dambe un petit miralhet. 

- Venguètz au potz, mèstre ! Venguètz au potz ! 

Lo Baselic escotava deu hons estant, e se pensava : 

- Aqui gents que n’an pas per longtemps a víver. 

- Venguètz au potz, mèstre ! Venguètz au potz ! 

- Mia, que vòs hèr d’aqueth tròç de miralhet ? 

- Espiatz, mèstre. Espiatz. 
 

La serventa virèc son petit miralhet de caps au sorelh, qu’envièc sa lutz dinc au hons deu potz. 

Lo Baselic escotava d’enbàs estant, e se pensava : 

- Aqui gents que n’an pas per longtemps a víver. 

Alavetz, levèc lo cap. Mès lo miralhet li muishèc lo son imatge, e la mala bèstia crebèc suu còp. 

- Espiatz, mèstre. I a duas carronhas au hons deu potz. Avèvatz rason. Vau cuèlher tres 

Espanhòls. 

Tau dit, tau hèit. Un Espanhòl s’estaquèc la còrda deu potz a l’entorn deus rens, e se hascoc 

devarar enbàs per sos dus camaradas, ajudats peu mèstre e per la serventa. Un moment après, 

tornava montar en portar un gròs canhàs poirit. Un còp la carronha enterrada, l’Espanhòl tornèc 

devarar, e remontèc dambe lo còs deu Baselic. La mala bèstia avèva lo còs parièr au d’ua loira, 

dambe un cap d’òme coronat d’aur, coma los emperaires e los reis. 
 

Los tres Espanhòls pagats e partits, lo mèstre darriguèc la corona d’aur, e digoc a la serventa : 

- Preng-t’aquò, mia. T’ac as plan ganhat, òc-ben de segur. E ara, enterrem lo Baselic. 
 

Aqui coma la mala bèstia moriscoc, a Mauvesin, per lo petit miralhet d’ua serventa, que venoc 

fòrt car la corona d’aur a un joielèr de Tolosa, e trobèc atau un bon marit. Per sèt ans, la tèrra se 

trobèc desbarrassada deu Baselic. Mès alavetz ne vasoc un aute. Pr’aquò n’èi pas jamès augit a 

díser qu’auja tornat paréisher a Mauvesin. 
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LE BASILIC 
 

Il y a une bête sauvage, cent fois plus terrible que les lions et les ours. C’est le basilic. Par 

bonheur, il est seul de son espèce.  

Le basilic a le corps d’une loutre, avec une tête d’homme couronnée d’or, comme les 

empereurs et les rois. Contre lui, le fer, le plomb, le poison, ne peuvent rien. D’un seul regard il fait 

tomber raides morts les hommes et les bêtes. Aussitôt qu’on lui fait voir son visage dans un miroir, 

il crève. Mais un autre Basilic naît sept ans après. 

 Nuit et jour, le basilic voyage sous terre, en cherchant le fond des citernes et des puits. 

Malheur aux hommes, malheur aux femmes, malheur surtout aux enfants qui se penchent sur les 

rebords de puits, pour cracher ou jeter des pierres dans l’eau. Du fond, le basilic les appelle, et on 

n’en entend plus parler. Cependant, vous allez voir que quelquefois la méchante bête a un mauvais 

quart d’heure à passer. 
 

Il y avait autrefois, dans un jardin de Mauvezin, un puits qui donnait une eau si saine, si 

bonne, si légère, que tous les voisins allaient en tirer, avec la permission du maître. 

Un jour, cette eau devint tout d’un coup trouble et puante, au point que tout le voisinage 

s ‘en  trouva empoisonné. 

- Ma mie, dit le maître à la servante, probablement que quelque galapiat m’aura jeté une 

charogne dans le puits. Va me chercher trois Espagnols afin de l’en retirer. 

- Maître, ne vous pressez pas tant. Avant d’aller chercher les trois Espagnols, il faut regarder 

tout au fond du puits. 

-  Ma mie, le puits est trop profond et trop noir pour pouvoir regarder tout au fond. 

-  Patience, maître. Attendez-moi ici. Seulement le temps de monter à ma chambre et de 

revenir en courant. 

 Pendant que le maître attendait, le basilic, qui voyageait sous terre, s’arrêtait au fond du puits. 

Quasiment au même moment, la servante arrivait avec un petit miroir. 

- Venez au puits, maître ! Venez au puits ! 

  Le basilic écoutait depuis le fond, et pensait : 

- Voilà des gens qui n’en ont pas pour longtemps à vivre. 

-  Venez au puits, maître ! Venez au puits ! 

- Ma mie, que veux-tu faire de ce morceau de miroir ? 

- Regardez, maître. Regardez. 
  

La servante dirigea son petit miroir vers le soleil, qui envoya sa lumière vers le fond du puits. 

Le basilic écoutait depuis le bas, et pensait : 

- Voilà des gens qui n’en ont pas pour longtemps à vivre. 

Alors, il leva la tête. Mais le miroir lui montra son image, et la mauvaise bête creva sur le coup. 

- Regardez, maître. Il y a deux charognes au fond du puits. Vous aviez raison. Je vais chercher 

trois Espagnols. 

Aussitôt dit, aussitôt fait. Un Espagnol s’attacha la corde du puits autour des reins, et se fit 

descendre en bas par ses deux camarades, aidés du maître et de la servante. Un moment après, il 

remontait en portant un gros chien pourri. Une fois la charogne enterrée, l’Espagnol redescendit, et 

remonta avec le corps du Basilic. La mauvaise bête avait le corps pareil à celui d’une loutre, avec 

une tête d’homme couronnée d’or, comme les empereurs et les rois. 
 

Les trois Espagnols payés et partis, le maître arracha la couronne d’or, et dit à la servante : 

- Prends-toi cela, ma mie. Tu te l’es bien gagné, c’est bien certain. Et maintenant, enterrons le 

basilic. 
 

Voilà comme la mauvaise bête mourut, à Mauvezin, par le petit miroir d’une servante, qui 

vendit fort cher la couronne d’or à un joaillier de Toulouse, et trouva ainsi un bon mari. Pour sept 

ans, la terre se trouva débarrassée du Basilic. Mais alors il en naquit un autre. Pourtant je n’ai 

jamais entendu dire qu’il ait réapparu à Mauvezin. 
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