
La légende de Basinus

Chapitre 1

Il était une fois un petit village du sud de la France, appelé Montbazin,
situé au bord de l'étang de Thau, vivait un petit garçon nommé Basinus.
Basinus était un enfant curieux, intelligent et apprécié de tous.
Un jour d'été, en se promenant dans son village natal, il eut une petite soif et, 
comme à son habitude, il se pencha pour tirer l'eau du Puits de Jacob.
En se rapprochant près du trou, il vit une lumière verte au fond du puits :
- « Mais qu'est-ce que cela peut être ? » s'écria-t-il d'un air étonné.
N'ayant peur de rien, il décida de descendre y voir d'un peu plus près, et fit 
une rencontre particulière.
Une fois en bas, il tomba nez à nez avec une vilaine sorcière.
Elle était pâle, elle avait l'air très âgée et était très ridée.
– « Qui es-tu mon enfant ? » demanda la sorcière.
– « Je me nomme Basinus, et je suis un enfant du village » répondit-il.
– « Qu'est-ce qui t'amène ici ? »
– « J'ai remarqué une lumière verte dans ce puits, alors j'ai voulu aller
voir de plus près. Mais je me demande si c'était une bonne idée. »
– « Le seul moyen pour que tu puisses sortir c'est que je te jette un sort !
Si je te transforme en géant, tu seras assez grand pour agripper le haut du 
puits. Mais si tu refuses, tu seras auprès de moi jusqu'à la fin des temps,
Ha Ha Ha Ha ! »
Basinus fit son choix, et décida donc de devenir géant, en acceptant le sort de 
la sorcière, sans savoir qu'il allait le rester pour toujours
MONTBAZINUX...GIGANTUX...MALEFUX...
Répéta la sorcière des dizaines de fois.

Chapitre 2

Basinus se mit à grandir, grandir !
Il devint tellement grand que ses chaussures se mirent à craquer, ses habits se
déchirèrent, son nez grossissait de plus en plus. Ses oreilles s' allongèrent.
En arrivant à la hauteur du trou, Basinus fut ébahi ! 
Il était devenu tellement grand, qu'il avait une vue imprenable sur l'ensemble 
du village, mais aussi sur les villages aux alentours.
Mais il eut pour la première fois un sentiment de peur, lui qui d'habitude était 
si courageux !
Car aussitôt, tous les petits Monbazinois et Montbazinoises eurent très peur 
de lui, si grand ! Si impressionnant ! que tout le village, lui tourna le dos.
Il chercha donc une solution pour se cacher des habitants.
Il décida d'aller se cacher dans la chapelle Saint-Pierre.
Malheureusement, il était encore trop grand !



Chapitre 3

Basinus pleura :
- « Mais où vais-je pouvoir aller ? Je suis si attaché à mon village et à ses 
habitants. Pourquoi tout le monde est-il si méchant ? Mais que vais-je 
devenir ? »
Il trouva un endroit où dormir en sécurité dans la carrière de Jalargues, à côté
de Cournonsec.
Là, au moins, il était seul, et personne ne pouvait se moquer de lui.

Un jour Basinus, du haut des collines, grâce à ses grandes oreilles, entendit 
les échos du village effrayé :
- « Des enfants dans le village ont disparu ! C'est sûrement un coup de 
Basinus ! Mais de quoi se nourrit-il ? » S'écriaient, affolés, les habitants du 
village.
- « Sûrement de nos enfants ! » Répondit un Montbazinois.
Basinus, après avoir entendu ces rumeurs, décida de venir en aide aux 
habitants pour prouver son innocence :
- « C'est sûrement un coup de cette sorcière ! » se dit-il.
Basinus s'empressa de traverser le village, en se moquant de ce que pouvaient
dire de lui les villageois, et se dirigea vers le puits de Jacob, à la recherche de 
la vilaine sorcière.
Il vit les enfants prisonniers de celle-ci qui criaient à l'aide :
- « Au secours ! Au secours ! » Criaient-ils, apeurés !
Basinus eut une idée !
Il décida de retourner au village devant l'église Saint-Jean Baptiste, au centre 
du village, où s’étaient rassemblés les villageois. 
Il décida de proclamer son innocence et de leur expliquer la situation :
- « S'il vous plaît, écoutez-moi ! Je ne suis pas méchant, je sais où sont vos 
enfants. Mais je ne peux pas les sauver tout seul ! Venez m'aider, je vous en 
supplie ! »

Les habitants voulaient une preuve de son innocence.
Il leur demanda alors de le suivre jusqu'au puits et de voir au fond de celui-ci, 
afin qu'ils aperçoivent eux-aussi cette lueur verte.
Les habitants comprirent alors que Basinus était innocent, et décidèrent de 
l'aider !

Devant l'afflux des villageois autour du puits, la sorcière, affolée, alla se 
réfugier au fond de l'eau et tous les enfants purent être remontés un à un.
Puis les habitants fabriquèrent une grille qui permettrait de bloquer l'accès au
puits.



Chapitre 4

Depuis ce jour, Basinus devint le plus célèbre habitant du village. Tout le 
monde voulait être son ami.
Il devint le géant le plus populaire du Bassin de Thau, et l'emblème de 
Montbazin.
Depuis, les Montbazinois ont désigné Basinus comme le gardien du puits.
Personne ne passe les clôtures. Cela fait maintenant de nombreuses années 
que Montbazin est protégé par Basinus.
Grâce à lui, le village n'a plus eu aucun souci avec cette sorcière piégée au 
fond du puits de Jacob.
Il vieillit paisiblement dans ce beau village qu'est Montbazin, veillant à la 
tranquillité des habitants.


