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ARLES. — Décidément, notre cité redevient un grand centre de 
réjouissances. A l’heure actuelle, les fêtes d’Arles battent leur plein. Les 
drapeaux, les oriflammes flottent allègrement sur tous les édifices; les 
cuivres et les trompettes, de leurs sons éclatants annoncent, à tout venant, 
l’ouverture des jeux. De toutes parts, on va, on vient, on court et se heurte 
pour voir passer et repasser les «gardians», trident en main, cavalcadant à 
travers les rues de la ville, ayant chacun une «chato» en croupe de leur 
monture. Déjà les tambourinaïres ont donné, ce matin, maintes aubades, 
déjà les farandoles se sont enlacées et entrecroisées en de savants 
entrechats; ce soir, une nombreuse et joyeuse «pégoulado», composée de 
musiques, gardians, boy-scouts, gymnastes, soldats, tambours et clairons, 
communiquant à tous un indicible «estrambord», clôturera cette première 
journée. 
 

Et, pour demain, Mirèio est prête! Mirèio, cette perle, Mirèio cet 
inestimable joyau, Mirèio ce chant immortel, va se montrer au peuple sous 
son véritable jour. C’est l’apothéose, c’est le rêve du Maître qui se change 
en réalité. Toute la Provence sera aux arènes demain, tous les amoureux 
de la langue maternelle, se seront donné rendez-vous en la belle cité 
arlésienne, pour acclamer le chef-d’œuvre par lequel Mistral fit connaître 
au monde entier, la Provence et la ville d’Arles. C’est une glorification de 
plus qui s’annonce. L’œuvre est écrite en pur langage mistralien et sera 
interprétée par des artistes, d’origine provençale, d’une incontestable 
valeur, principaux sujets de l’Opéra-Comique de Paris, de la Monnaie de 
Bruxelles, et de Marseille; l’orchestre composé de 70 musiciens sera sous la 
direction du talentueux chef M. F. Rey. 
 

C’est un essor nouveau c’est une impulsion nouvelle, une éclatante 
revanche que cette représentation donnera à notre belle langue, c’est le 
triomphe enfin, c’est la victoire! Zoù Prouvençau deman is aréno en troupo! 
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