
Les Chemins de la Flamme
Bien blottie dans les murs épais du Castillet, brille « La Flamme ».
Sa lumière réchauffe nos cœurs, éclaire nos vies et nos traditions.
Nos valeureux montagnards viennent allumer leurs 3 lanternes, déjà 
avec eux elle se multiplie pour arpenter tous les chemins.

D’autre viendront aussi, amoureux de cette Flamme : Provençaux, 
Toulousains, Romeufontains, Catalans …
Les 3 montagnards ainsi grimpent au Castell del Pelut à Ria, où écoles 
et habitants leur remettent tous les symboles sacrés de notre histoire, 
de nos traditions, réminiscence du dur labeur de nos ancêtres : Pau i 
Treva de Déu, Terre Catalane, Sel de notre Mer, Vin des coteaux et plus 
encore le Blé d‘Istres ...

En hommage au jour le plus long, à midi à la lumière verticale du solstice 
d’été, nos 3 montagnards vont ouvrir les festivités au pic du Canigó et 
déposer leurs précieux cadeaux au nom de tout un peuple.

Et le temps se suspendra et se clôturera aux dernières lueurs de la 
régénération. Dans la nuit, le Canigó alangui, verra La Flamme dans des 
milliers de lanternes éclairer ses chemins pentus serpentant vers la 
plaine. Tous l’attendent « Elle » « Flamme Unique » pour allumer le Feu 
de la Saint Jean de leur village, « Elle » étincelante pour des milliers de 
ƣDPPHV�SRXU�GHV�PLOOLHUV�GH�IHX[�TXL�VŤHPEUDVHURQW�GDQV�FHWWH�QXLW�
magique du 23 Juin.

Chacun aura cette Flamme, jamais éteinte, tenace, incorruptible, 
aimante, « Elle » nous réunit, nous prend les mains, tendues les uns 
vers les autres, nos cœurs remplis d’allégresse, de rires, de bonheur.
Souhaitons-nous une très belle nuit de Saint Jean avec La Flamme du 
Canigó. 

Visca la Flama del Canigó
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Ce message est dédié à 
Jean Iglésis • 31/01/1926 - 06/04/2021 • Fondateur de la Flamme du Canigó
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