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LÉZARDEAU DE BASILIC

Selon certaines légendes, le premier basilic 
est né d’un œuf de lézard pétrifié puis couvé par une 

cocatrice. C’est à mon humble avis une histoire un peu ridicule, 
étant donné que ça ne marche tout bonnement pas. Le basilic 
est une créature de la famille des lézards que l’on prend souvent 
pour une cocatrice, qui est, quant à elle, juchée sur huit petites 
pattes, équipée de puissantes mâchoires hérissées de crocs et 
dotée d’un regard capable de transformer sa proie en pierre.

Une chose est en revanche certaine à son sujet : il entretient 
un lien très étroit avec les minéraux de son nid, comme le 
démontrent l’endroit où il choisit de vivre, ses habitudes 
alimentaires, son aptitude à détecter les minéraux à l’odeur, et 
même le type de pierre dans lequel il transforme ses victimes 
(en général de l’ardoise, du grès ou du granit). J’ai pourtant, 
en de rares occasions je l’avoue, vu certaines d’entre elles 
changées en jade, en lapis-lazuli et même en obsidienne. Mais 
peu importe, après tout. Les créatures qui croisent le regard 
d’un basilic font des statues de toute beauté.

Soin deS œufS
Ces créatures pondent deux fois par an dans des dépôts 

minéraux purs. Ils se fondent dans leur environnement et 
sont très difficiles à repérer et à identifier, car leurs œufs ont 
les mêmes formes et les mêmes couleurs que les pierres qui 
les entourent. Ils sont de plus presque aussi durs que celles-
ci, ce qui les protège efficacement si on leur marche dessus. 
Je doute cependant que cette solidité soit d’une quelconque 
utilité sous le pied d’un géant.

Des pierres de même taille sont mélangées aux œufs et 
offrent nourriture et camouflage aux oisillons. Si vous avez 
réussi à avoir plusieurs œufs, je vous recommande de les 
séparer et de les enfermer chacun dans un tonneau rempli du 
même minéral que celui de l’œuf et du nid. Si vous ne le faites 
pas, ou si vous utilisez un mélange de différentes pierres, le 
potentiel du lézardeau sera moindre. Juste après l’éclosion, 
les petits commencent à manger les pierres et les œufs autour 
d’eux. Ainsi, seul le plus fort de la couvée survit (d’où le besoin 
de séparer les œufs).

SoinS quotidienS
Quand ils naissent, les basilics sont petits et pourtant très 

affamés et très dangereux. Leur regard pétrifiant est tout à 
fait opérationnel et il est impossible d’en neutraliser les effets. 
La meilleure méthode pour s’occuper de ces créatures est donc 
à s’en protéger. Je vous recommande vivement de garder 
votre basilic dans un enclos isolé, où il pourra chasser et qu’il 
pourra explorer sans être un danger pour quiconque se trouve 
à l’extérieur. À moins bien sûr que ce ne soit intentionnel...

Le basilic peut manger différentes sortes de pierres et de 
minerais. Cependant, il tirera un bien meilleur parti de sa 
nourriture si ce sont des proies qu’il a lui-même pétrifiées. 
Ce fait, d’importance, affectera sa croissance et la puissance 

de son regard. Certains dresseurs excluent délibérément ces 
proies de l’alimentation de leurs basilics afin d’affaiblir cette 
capacité, ce qui leur permet de prendre moins de précautions 
quand ils les manipulent et les entraînent. Cette pratique a 
deux conséquences. Elle retarde la croissance et la puissance 
du regard de la créature (qui augmente avec l’âge) et, surtout, 
votre basilic affamé et contrarié sautera sur toutes les 
occasions de se retourner contre vous.

entraînement
Un rayon émane de ses yeux en permanence et ne peut être 

ni désactivé ni éteint. C’est ainsi que je décrirais le mieux le 
regard d’un basilic. Il permet accessoirement de suivre la 
créature à la trace, tout simplement en remontant la piste de 
ce qu’elle a pétrifié. Il ne faut pourtant pas oublier que cette 
aptitude est toujours très dangereuse et très mortelle. Quand 
on travaille avec un basilic, prévoir une bonne protection – et 
une sécurité supplémentaire à portée de main – est essentiel. 
Je vous recommande des lunettes munies de verres d’ambre 
pétrifié, et une cape de voyage sur laquelle aura été au 
préalable lancé le sort peau de pierre, et qui devra recouvrir 
entièrement votre peau. Ce sortilège dure plusieurs heures, 
mais étant donné son coût et le temps de dressage, optez 
pour un enchantement permanent, plus économique. En ce 
qui concerne la fameuse sécurité supplémentaire que nous 
avons évoquée, je vous conseille un magicien ou des potions 
permettant de réparer les dégâts provoqués par le basilic 
pendant son entraînement.

Les basilics sont des créatures solitaires et caractérielles 
qui n’ont aucune conception de la hiérarchie, ce qui rend 
leur dressage, interminable, encore plus compliqué. Rien 
que ce processus vous occupera entre trois et cinq ans. Ne le 
nourrissez pas avant les séances de dressage, et prévoyez ses 
friandises préférées en récompense d’un bon comportement. 
N’attendez cependant pas de miracle les premières années. 
Vous devrez sans doute au début faire preuve d’un peu de 
fermeté, car les basilics ne répondent ni vite ni bien aux ordres 
verbaux.
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J’ai rencontré lors d’un de mes voyages une jeune 
magicienne, qui avait dressé un basilic dont le regard 
changeait les objets en quartz rose. Elle offrait une 

rose de quartz à ses invités de marque et je ne me déplace 
jamais sans la belle fleur qu’elle m’a donnée.
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