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Gilets jaunes, An 18, ActeVII 

13h, sur la place de la bourse à bordeaux les gilets 

jaunes arrivent par petites grappes, petit à petit la pla-

ce jaunie. Des drapeaux bleu blanc rouge sont dé-

ployés, le drapeau violet jaune et rouge des républi-

cains espagnoles flotte fièrement, des djembé font 

vibrer la place, une banderole de l'association "la san-

té un droit pour tous" est tendue entre deux lampadai-

res des militants distribuent des tracts. Trois grâces 

posent dans la fontaines aux Trois Grâces de temps 

en temps un pétard explose. Dans un coin de la place 

un petit incident trouble l'humeur bon enfant, des jour-

nalistes sont pris à partie par un groupe de gilets jau-

nes et n'ont d'autres alternative que de quitter la mani-

festation.  
 

La place se remplie, la couleur jaune domine, des 

automobilistes klaxonnent en solidarité! Avec les ma-

nifestants, paisible la Garonne coule et se pare d'un 

léger brouillard. 
 

Il fait froid, j'ai froid, que faire? Sinon décrocher, aussi-

tôt pensé, aussitôt fait. 
 

Dans les rues qui me ramènent à Mériadeck c'est 

l'heure des dernières emplettes avant le réveillon, ce 

n'est pas la foule des grands jours, pour autant le cha-

land est bien là et il fait ses courses.  
 

Dans les petites rues je croise ou double des véhicu-

les en stationnement, à l'intérieur des policiers en ci-

vils, casque sur les genoux, prêts à chasser du mani-

festant à la moindre alerte, place Pey Berland les gar-

diens de l'ordre établi, celui de l'arbitraire, sont sur le 

pied de guerre. Plus loin place de la République des 

véhicules, en file indienne et chargés de CRS, station-

nent. Un peu plus loin, avant Mériadeck, les pompiers 

ont établi leur quartier général, bref l' Acte VII, c'est la 

routine ! 
 

Il fait toujours froid le tram m'attend, je rentre. 
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Quelle est la couleur des gilets jaunes? 
 

Les hypothèses vont bon train, à y voir de plus prés, pour ma 
part, je dirais qu’ils sont arc en ciel. 
 

Certains sont rouges je les ai vus, je leur parle, d’autres sont 
franchement bleu, blanc, rouge, je les ai écouté, le vert est 
présent mais pas vraiment tendance 
 

En 2019, après le réveillon, on en reparle. 


