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Habituellement - et logiquement - lors de ce séjour Australien l’ambiance est plutôt aux
backpackers avec 10 personnes par chambre et à manger des pâtes tous les soirs pour des
raisons budgétaire. Mais, depuis plus d’une semaine que je suis à Melbourne, tout cela est bien
loin. Ici c’est plutôt petit appartement super bien équipé, restaurant matin et soir et
éventuellement le midi et taxi pour tous les déplacements. Je n’oublierai pas le confort du «
stand VIP Audi » avec son open bar et ses hôtesses ! Samedi soir par exemple, les stands VIP
de Skandia et d’Audi s’étaient réunis et nous avons dîné la bas, c’était excellent !

Ce n’est ni une nouveauté ni une surprise mais j’ai, habituellement, plutôt bon appétit. Même
lorsque je mange des pâtes, je me fais des « gros plats ». Mais, depuis 10 jours tous ce que je
mange (ou presque) est bon voir très bon et souvent en grosse quantité. Du coup, évidemment,
je mange comme 4 ! Dans l’équipe (6 personnes) je suis très clairement fiché comme mangeant
énormément ; certains hallucinent un peu… J’explique que je suis jeune et que je retrouve mon
régime pâte tous les soirs à partir de mardi donc ils comprennent un peu mieux, reste que
samedi soir lorsque j’ai ramené ma troisième assiette ils m’ont regardé un peu ahuri ! Mais vous
êtes nombreux à m’avoir dit « profite » donc je vous ait écouté !

C’est déjà quelque chose qui m’arrivais en France mais les extrêmes étaient moins marqués,
mais cette fois je vie clairement entre deux mondes bien opposé par les revenus (salaire ou
sponsoring), d’un côté backpacker / pâte et d’un autre hôtel / restaurant. Rassurez-vous, même
lorsque je mange super bien je n’oublie pas les copains qui eux sont avec leurs plats de pâte !

See ya,
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