
Le grelot du Courbas 
  
Cette histoire s’est passée il y a longtemps dans le petit village du Courbas à coté de 
Varilhes, village tranquille s’il en est ! Mais, en rien de temps, la tranquillité de ce lieu a été 
bouleversée par un évènement surprenant.  
Figurez-vous qu’une nuit le Titot, en rentrant d’une veillée, a entendu le son d’un grelot. Il 
écoute, guette, regarde partout. Rien ! Il repère quand même que le bruit vient du haut d’un 
peuplier. Il s’accroupit au pied de l’arbre, le bruit cesse mais reprend un peu plus loin. Titot 
pense aller écouter au plus prés, mais le grelot tinte un peu plus loin… Au bout d’une heure 
de ce manège, Titot est allé se coucher et le lendemain il a raconté son histoire. 
Imaginez-vous que la nuit suivante une vingtaine de garçons et de filles étaient rassemblés 
pour écouter. Et d’un champ à un autre, d’un peuplier à un ormeau… le grelot tintait mais 
personne ne voyait qui faisait sonner la clochette. 
La nuit suivante et les autres nuits, des gens sont arrivés des villages voisins et de plus loin 
encore. Chaque nuit apportait encore plus de monde et chaque soir, des centaines de 
personnes ceinturaient le village comme une armée en campagne. 
Chacun y allait de son commentaire : 

- Le diable s’est établi au Courbas 
- Un sorcier a jeté un sort 
- Une méchante fée est descendue des nuages noirs 
- Si c’était un oiseau il ne ferait pas tout ce bruit… et on le verrait le jour ! 

Il est venu des gens de Pamiers, Foix… trois mois après il y avait toujours autant de monde, 
mais personne ne trouvait de solution. 
Le pauvre petit village avait perdu sa douceur de vivre. Les habitants n’arrivaient plus à 
dormir avec tout ce bruit ? 
Mais au Courbas comme partout, il y a une fin pour tout. 
Un matin, le Toèno a entendu un bruit d’ailes dans un arbre et a vu un oiseau pendu à une 
branche. Le Toèno monte à l’arbre et trouve un hibou accroché par une patte. Ce pauvre 
hibou avait la patte liée à une lanière en cuir munie d’un grelot. La « sorcellerie » était 
découverte ! 
Les habitants du Courbas ont retrouvé le sommeil, ils étaient apaisés, ils ne rêvaient plus 
aux méchantes fées…  
Mais personne n’a jamais su qui avait attaché le grelot à la patte du hibou… 

 


