Las Claus de la Palma
La Baragonha*

Beaucoup de palmistes, de visiteurs locaux, de touristes ont
demandé de savoir quel était ce dragon en forme d’anguille
de 20 mètres de long, porté par des bénévoles lors de la
cérémonie de Las Claus de la Palma ? L’information ne passe
jamais assez !
Voici brièvement son origine et
manifestation.

sa présence

à cette

La Légende de La Palme de Charles
Pélissier dans le livre « L’Elh de la
Pounso » ou « Le Gouffre du
Diable » retrace les exactions du
seigneur de Glabanel, désireux
d’acquérir le territoire de La Palme
fin XIIe siècle. Pour réaliser son
projet il passe un pacte avec le
diable : trouver 5 âmes de bons
chrétiens, n’ayant pas réussi, il est
condamné à errer pour se défaire de cette dette.

La nouvelle légende de la Palme, celle du XXIe siècle,
confirme la présence de cette quête corruptive de notre
temps. Dans cette Société de Consommation, où tout est

solvable au capital, la nature
mobilière urbanistique.

disparait sous l’emprise

L’auteur Joan Jaume Borrut de cette nouvelle légende
sensibilisé par ces exactions modernes s’insurge contre
cette permanence de la Vergonha (la Honte) bien amorcée
dés le XIIIe siécle.
Enfant, longtemps en apnée sous l’eau, Joan Jaume vit en
communion avec la flore et la faune de l’étang de La Palme.
Il se lie d’amitié avec une anguille fine. Celle-ci lui fait part de
ses pouvoirs magiques, et l’assure de son aide s’il en a
nécessité. C’est ainsi qu’elle interviendra à son appel lorsque
l’étang sera obturé par une tour qui veut rejoindre le ciel.
La Baragonha* se transforme brusquement en un dragon –
anguille et d’un coup de queue va expédier cette tour et la
satelliser jusqu’ à la nuit des temps. Ainsi à nouveau le
paradis s’installe à La Palme et son étang.
Le jour de la fête du village, nous désirons
célébrer cette rencontre avec la Baragonha* :

seulement

« Nous te vénérons ô toi La Baragonha* ; toi la garante,
depuis la nuit des temps de l’harmonie en ce monde, en ce
beau lieu, que nous désirons immortel. Fasse que ce lieu
demeure l’incarnation permanente du feu, de la terre, de la
mouvance de la mer et du corps du vent. Aide nous à
perpétuer ce lien qui nous assemble dans l’amour. Cet

amour nécessaire pour transmettre les valeurs essentielles
de la vie. »

*La Baragonha est une merveilleuse réalisation des acteurs du
Comité des Fêtes, des habiles fées de la couture. Nous les
remercions.
*La Baragonha est l’animal fétiche de notre nature, de notre
étang, l’emblème de vie de notre village. Notre grande anguille
salvatrice.
Lors du défilé, nous souhaitons qu’elle soit accompagnée
d’autres éléments de la faune de l’étang : les crabes, les soles,
les daurades, les lisses etc., et toujours de l’indispensable
cracheuse de feu !

Texte de Joan Jaume BORRUT

