
Slam des rues du Cap 

Je sors ma plume et puis j'écris, 
Sur cette belle ville qui m'a choisie... 

Arrive le début de l'année, 
Son centre-ville devient bondé. 

Mais quelle est donc cette fanfare, 
La fierté dans tous les regards? 
Tous ses acteurs sont déguisés, 

Le carnaval des Kaapse Klopse. 
Tous les costumes multicolores 

Et les rythmes locaux moi j'adore! 
Les jolies maisons colorées, 

Que l'on a tous photographiées, 
Se trouvent dans le quartier malais. 

C'est magnifique, cette ville me plaît! 

On se plaira à visiter 
Cette ville aux multiples quartiers. 

A Sea Point on s'est baladés, 
A Muizenberg on va surfer. 

Simon's Town peuplée de manchots, 
La plage est belle à Llandudno. 

Un bon fish and chips à Kalk Bay, 
Un tour en kitesurf à Big Bay. 
Au township il y a l'ambiance, 
A Mzoli on braai et on danse. 

Bo Kaap on mange du bobotie, 
Mais pour dîner on sort sur Bree. 

Quand on s'éloigne un peu plus loin, 
On commence la belle route des vins. 

Et cette montagne, quelle splendeur, 
Des touristes elle fait le bonheur, 
Qu'ils soient locaux ou étrangers, 

Funiculaire ou bien à pied, 
Chacun est fier d'aller en haut. 

Qui a le selfie le plus beau? 
En rando c'est assez sympa, 
On découvre le King Protea, 

Et d'autres plantes qui ne poussent qu'ici. 
Des Damans on en croise aussi, 

Petit animal qui pourtant, 
Est proche cousin de l'éléphant ! 
Mais il faut vraiment être veinard 

Pour croiser un Cape léopard. 

La péninsule s'étend au loin, 
De l'Afrique ce n'est pas la fin. 

Nommé Cap de Bonne Espérance, 
Quartier du vent, des vagues immenses, 

L'épopée des navigateurs 
A vu des avenirs prometteurs 
S'achever là sur les rochers. 

Dias, Da Gama l'avaient dompté. 
On grimpe pour aller jusqu'au phare, 

Il y a du vent et du brouillard. 
Attention d'être trop sereins, 

Car parfois débarquent les babouins. 
Ils ont appris à chaparder, 

Sacs et tout ce qu'ils peuvent manger. 

Au Cap tu ne te perdras pas, 
Car la montagne au sommet plat, 



La colline et la tête de lion, 
Aident au sens de l'orientation. 
L'océan a ses requins blancs, 

Et du Sud Est souffle un fort vent. 
J'admire toujours sans me lasser, 

Ville et nature juxtaposées. 
Une ville vraiment hors du commun, 

Je rêvassais dans ses Jardins, 
Puis il explose et retentit, 
Le canon, signal de midi. 

Une vieille tradition qui perdure, 
Cette ville mixe passé et futur. 

Elle a connu de grands chercheurs, 
On connait Barnard pour le coeur. 

A Woodstock vieux quartier trendy, 
On découvre plein de graffitis. 
On en a vraiment plein la vue, 
Ils appellent ça l'Art de la Rue. 

Au Silo il y a un musée, 
D'Art moderne très controversé. 

A deux pas bateau au départ, 
A Robben Island on te narre 

Les longues journées des prisonniers, 
Tout était fait pour les casser. 

Une icône est sortie de là, 
Qui ne connaît pas Mandela ? 

Enfin un noir est Président, 
Le vote a inclus tous les gens, 

On croit en une nouvelle Nation, 
Mais c'est vraiment une mission. 

Même en 2020 on espère 
Que les changements s'accélèrent. 

L'arrivée d'une pandémie 
Montre une Afrique du Sud meurtrie. 

Il y a tant d'inégalités, 
Que certains n'ont rien à manger. 
Ça donne juste envie de pleurer, 

Mais quelle belle solidarité. 
Peut-être que de ce grand défi, 

Naîtra un pays plus uni, 
Et la grande Nation arc-en-ciel, 

On espère qu'elle grandisse plus belle! 


