Mes 4 derniers anniversaires…sur 4 continents différents
Écrit par Stéphane
Mercredi, 28 Juillet 2010 04:00

C’est en réfléchissant aux lieux ou j’ai passé mes derniers anniversaires que je me suis rendu
compte que ces dernières années, je me suis un petit peu baladé à travers le globe. En 2007, je
souhaitais mes 23 ans en Australie , en Océanie. L’année suivante, c’est dans les Gorges du
Tigre -sud ouest de la Chine- que
je fêtais mon
anniversaire
, lors d’une
randonnée sympa. En Asie, donc. J’ai finalement franchi la barre du quart de siècle en Europe,
en pleines démarches administratives pour le (nouveau) départ qui se projetait.

Après l’Océanie en 2007, l’Asie en 2008, l’Europe en 2009, c’est en Amérique du Sud que je
passe ce 28 juillet 2010. Soit quatre anniversaires d’affilés sur quatre continents différents ! Où
serai-je pour le prochain ? Je n’ai pas encore la réponse, mais pour la première fois depuis de
nombreuses années, j’aimerai bien le vivre au même endroit que celui de mes 26 ans...

Cet anniversaire est également le second, après celui en Australie, que je fête en plein hiver.
Mais je dois avouer que celui-ci n’est pas trop rude, il nous arrive d’avoir 25°C le matin à 7H30.
J’ai connu des hivers plus rigoureux...sur d’autres continents !

Quoi qu’il en soit, l’anniversaire est très important dans la culture Brésilienne. C’est la fête qu’il
ne faut surtout pas oublier de fêter à ses amis et collègues. En entreprise, il y a d’ailleurs
systématiquement un « bolo » (gâteau) accompagné d’un cadeau. Et sur l’intranet de
l’entreprise, les anniversaires du jour apparaissent en page d’accueil. J’ai écris cet article avant
ma journée de travail, pour m’adapter au décalage horaire avec les autres continents, je ne
peux donc pas vous raconter ma journée d’anniversaire. Une prochaine fois...ici ou sur un autre
continent !
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