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basilivsko" basilic [diminutif de basileuv" = petit-roi, ]

dans l'Antiquité, "petit-serpent au venin et au regard mortels",
"roi des serpents,d'où son nom";
"terreur des autres serpents, roi des déserts poudreux" (Lucain, Pharsale,  L. IX)
"serpent portant une tache claire en forme de couronne sur la tête,
  dont le regard brise les pierres et brûle l'herbe" (Pline, Hist. Nat., VIII, 33)
au Moyen-Âge, souvent décrit comme un serpent à tête (ou aux ailes) de coq

Ps.   91:13 .˜yNI êt'w“  rypi¢K]  smo¡r“Ti  Jro=d“Ti   ˜t,p ≤ ¢w:   lj'væ¢Al["

Ps 90:13 ejp∆ ajspivda kai; basilivskon ejpibhvsh/
kai; katapathvsei" levonta kai; dravkonta.

Ps 91:13 Sur le lion et l’aspic tu marcheras / fouleras
LXX ≠ [sur l’aspic et le basilic tu monteras° / chevaucheras],

tu piétineras le jeune-lion et le monstre [le lion et le Dragon ].

Is.   59:  5 Wgro=a‘y<   vybi`K;['   yrEèWqw“   W[Qe+Bi   yŸnI/[p]xi   yx´ ¶yBe
.h[ ≤ âp]a,  [q  æ àB;Ti  hr<¡WZh'w“  tWm+y:  µ~h,yxeyB´âmi  lk´¶aoh;

Is 59:  5 wj/a; ajspivdwn e[rrhxan kai; iJsto;n ajravcnh" uJfaivnousin:
kai; oJ mevllwn tw'n wj/w'n aujtw'n fagei'n suntrivya" ou[rion eu|ren,
kai; ejn aujtw'/ basilivsko":

Isaïe 59:  4 (…) on se confie au chaos / néant [thohou] et on parle en fausseté
LXX ≠ [on se confie à des vanités et on parle le vide ]

on conçoit la peine {= le méfait ?}, on met au monde le le néant° [l'anomie / l'iniquité ].
Isaïe 59:  5 Ils font éclore des œufs d'engeance-de-vipères [d'aspic ]

et ils tissent des toiles d’araignée ÷
qui mange de leurs œufs meurt et de (l’œuf) écrasé, jaillit une vipère

LXX ≠ [qui mange de leurs oeufs, ayant brisé l'oeuf sans germe
y trouve aussi un basilic ].

Isaïe 59:  6 Leurs toiles ne donneront pas d'habit,
on ne se couvrira pas de leurs ouvrages [œuvres] ÷
[car] leurs ouvrages [œuvres] sont des ouvrages de néant [œuvres d'anomie / d'iniquité]
…


