Un peu d’histoire :
Noël, le solstice d’hiver
Noël c’est, à l’origine, le moment du renouveau de la vie avec l’avènement du solstice
d’hiver, avec le soleil qui remonte à l’horizon et annonce des jours plus longs, la fertilité et
les récoltes à venir, le retour de la lumière… Un moment dont l’institution catholique, fidèle
à ses stratégies de marketing spirituel, s’est emparé avec le succès que l’on sait…
Un moment donc où les croyances les plus anciennes, bien avant nos « ancêtres » les
gaulois, racontaient que les esprits venaient se réincarner sur la Terre, depuis « Lo Camin de
St Jacmes », ou encore « Lo camin dels dragons » : la Voie lactée. Et où des êtres mystérieux,
symboliques, appelés parfois « dragons », aidaient les esprits à faire ce voyage céleste.
On retrouve ces animaux mystérieux cachés
dans les récits et légendes des Pays occitans,
souvent dans le domaine des sources, des
rivières et des sommets. Ici aussi en Carladés.
On les a un peu oubliés. Qui se rappelle que
certaines nuits on verrait rôder un mystérieux
« ase rotge » près de la fontaine St Martin
près du village de La Rocòla (La Roucolle) à
Thiézac ?
Ou que, près de la ferme voisine de
Cantacocut (Contocoucu), le Dragon et sa
mégère, se terrent dans leur tanière au pied
des falaises du Pas de La Moluda (La
Mougudo), au fond du vallon de fortune où
sourd la puissante source de La Dragonièira
(La Dragounière) autrement dit Le lieu du Dragon ?
Dans de nombreux pays on célèbre ces êtres et on en a fait des « Totems », des emblèmes
qui rythment les fêtes locales, car on préfère s’attirer leur bienveillance, vivre avec.
En puisant aux racines de notre patrimoine immatériel occitan, nos manifestations
souhaitent aider modestement à retrouver le sens profond et premier de ces festivités.

