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DES VILLES PAS COMME LES AUTRES
LE CAP

PAR THOMAS BEAMONTE

La délicate mélodie des notes blanches
et noires
Ambiance salée, odeur intense de l'été, le soleil
africain baigne les lieux. Vague de chaleur,
bouffée maritime, peu d'endroit dans le monde
reflète autant ce que peut-être le paradis sur terre.
Il y a comme cela des invitations qui ne peuvent
p a s s e r e f u s e r. L e C a p e n t r e l ' o c é a n
Atlantique et l'océan Indien nous propose de
tourner la page de 2012 pour entrer de plein pied
dans la nouvelle année l'esprit revisité par le goût
de la beauté.

de cinq millions d'habitants. D'ailleurs le
surnom de Mother City que lui donne ses
habitants indique bien la douceur du plus grand
centre culturel de l'Afrique du Sud tout entier
orienté vers le futur après avoir longtemps lutté
contre les démons du passé.

La voix de Nelson Mandela traverse cet
espace de liberté

Cette capitale provinciale est la plus australe du
continent. Au bout de l'infini territoire émergent,
Le Cap jette un ultime regard sur l'avenir
en pointillé d'une Afrique en pleine mutation. Ce
n'est donc pas un hasard si cette métropole fait
figure d'exemple. Comment ne pas se laisser
séduire et prendre le temps nécessaire à la
découverte de ses rues larges tracées de façon
géométrique tel un vaste damier imaginaire.

Une histoire d'amour parfaitement intégrée à ce
décor de carte postale, telle est cette ville de près

Mais n'allez pas imaginer pour autant un
modernisme ennuyeux au possible. Le mélange
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des styles architecturaux transfigure un
tableau emblématique bordé de la légendaire
Montagne de la Table qui s'élève à 1087 mètres
d'altitude. Dès l'arrivée à l'aéroport jusqu'au
centre administratif, la ville surprend par un
libéralisme effréné comme pour mieux
souligner un formidable message d'espérance
lancé à la face du monde entier : la fin de
l'Apartheid.

Une nature cosmopolite
L'agglomération est impressionnante par sa
diversité. S'il est presque impossible de s'y perdre
à cause de l'omniprésence des flancs montagneux,
en revanche, il faut beaucoup de patience pour
découvrir les multiples facettes de ses grandes
artères. Un exemple parmi tant d'autres est Long
Street.

les falaises, les plages, les îles et l'océan. En
téléphérique, en voiture, en bateau ou bien
pour les plus courageux à pieds, vous découvrirez
une explosion festive, une féérie inattendue.
Vous trouverez pêle-mêle : des domaines
viticoles, des ports, des monuments, des fleurs
sauvages, des otaries, des manchots,..., ce n'est
pas pour rien que Cécil Rhodes, homme politique
britannique et fondateur de nombreuses
compagnies diamantaires dont la De Beers,
termina ses jours près du Cap. Pourquoi alors ne
pas garder en mémoire l'une de ses célèbres
phrases "So much to do, so little time..." (Tant de
choses à faire, si peu de temps...).

Bon voyage !

Derrière les façades colorées, l'animation se passe
aussi à l'intérieur des très nombreux commerces
et autres restaurants où vous pouvez vous
ravitailler bon marché à n'importe quel moment
de la journée. Cafés, antiquaires, bazars,
boutiques de modes, boîtes de nuit, auberges de
routards, la jeunesse et l'insouciance font battre le
cœur d'une cité portuaire dynamique. A l'heure où
les centres villes se banalisent, Le Cap fuit la
tendance en faisant un pied de nez aux
convenances.

Le Cap de Bonne Espérance en guise de
conclusion
Les alentours vous transporteront un peu plus
dans un dépaysement de tous les instants. Les
panoramas sont multiples entre la montagne,
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