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Jamais trois sans quatre     !  

Et oui ! Nous avons fêté la quatrième année d’existence de l’écho d’Hyrule.
Et comme à l’accoutumée, un grand banquet a été organisé sur la place du marché. Les festivités ont commencé en
début de matinée pour se terminer tard le soir et cette année, c’est Anator qui vous raconte comment les membres de la
rédaction ont fêté l’évènement.

1er Mars. 22h35

Par mes aïeux, c’était une belle fête, enfin, plus belle que les autres je veux dire.
Mais maintenant il est temps de rentrer se dodoter un peu.

Même jour. 23h15

Ou pas… j’étais parti pour dormir mais apparemment, les autres ne sont pas de mon avis. Je m’explique :
Dans le salon, à droite près du feu, il y a Patrios et Aliana qui lisent des bandes dessinées, au centre, c’est Kenaz et
Narcos qui essaient de battre Garmania aux échecs et à gauche, je vois Nicolas et Elione, en train de se partager une
bouteille de bière…l’une des seules restantes dans le royaume. Quant à Atura, allez savoir pourquoi mais ils l’ont
laissée dormir celle là. Pourquoi elle et pas moi ? J’aurais bien voulu pouvoir aller me coucher moi ! Bon bref, je
suppose que je vais devoir me trouver une occupation ou prendre mon mal en patience.

2 Mars. 1h10

Garmania, Kenaz, Narcos, Patrios et Aliana sont allé se coucher. Il ne reste plus que Nicolas, Elione et moi.
J’essaie de m’immiscer dans leur conversation mais ce n’est pas facile…
« Mais non, tu comprends pas, l’Arche c’est la tour du nord, pas celle du sud ! »
« Mais c’est pas que je comprends pas Nico, c’est que je m’en fous ! »
« Ah…euh…oh. »
« Maintenant, arrête de me baratiner avec tes tours maléfiques et rends moi ma bouteille ! »
« Hum, bon… »
Au moment où je tente un timide « n’avez-vous pas sommeil ? » je vois Nicolas s’enfiler la bouteille cul sec…et Elione
se lever et lui en mettre une.
« …aïe ! »
Soudain, Elione se tourne vers moi : Tiens Anator, dis moi, tu lui gardes toujours une ou deux bouteilles au frais
non ?
« Bah oui mais là je dois dire que j’ai la flemme de… »
« Le patron m’en doit une…s’il te plait ? »
« Bon, ok » 



Même jour. 9h00

Je ne sais pas ce qui  s’est passé, je suis monté dans ma chambre pour aller lui chercher sa bière puis j’ai vu le tapis à
coté du lit et je me suis dit : quel tapis quand même, il doit être doux et confortable…
« Anator, qu’est ce que tu fous allongé par terre ? » Me demande Atura.
« Heu rien, j’arrive » et je me suis traîné sur mon lit, un mètre plus loin.

Enfin, quoi qu’il en soit, ce matin, tout le monde était joyeux.
Même Elione qui semblait vouloir égorger Nicolas quelques heures auparavant était souriante.
Je crois que je ne saurais jamais vraiment quoi penser de cette équipe d’abrutis !
Vivement l’année prochaine.

3 Mars. 18h15
Aujourd’hui, un pigeon a chié sur ma fenêtre, c’est dégeu…

4 Mars. 8h00
J’ai du mal à enfiler mes chaussettes.

8 Mars. 12h34
Nicolas s’est encore trouvé une copine qu’il a ramenée à la rédac’. Mais celle ci avait…des puces.
Le chien, lui, s’est trouvé une partenaire aux seins bien garnis.
A moins que ce ne soit l’inverse…
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