Un jeu sans fin.

Mes parents sont morts dans un accident de voiture quand lorsque j'avais 11 ans. 
Dimanche 7 Juillet 2024, j'ai 14 ans, je m'appelle Tom, je vis avec ma grand-mère et ma sœur âgée de 12 ans. Il est l'heure de manger, j'appelle ma sœur Alicia.
«Alice, viens manger !»
Je préfère l'appeler comme ça car je trouve que c'est plus original.
Ainsi elle descend pour venir à table. Mamie nous a fait des pâtes.
Depuis que nos parents sont décédés Alice et moi, nous nous disputons souvent. 
Je n'ai jamais pu savoir pourquoi, à chaque fois que je lui pose la question elle reste muette. 
Après avoir fini de manger, mamie me demande d'essuyer la table.
J'ai fini de l'essuyer alors je monte dans ma chambre et je vais sur mon ordinateur.
Quand je l'allume, une pub apparaît :

INFINI
Un jeu réel qui vous fait rêver ! Entrez dans ce jeu comme dans la vrai vie !
Inscrivez-vous et entrez toutes les données demandées !
A partir de votre appareil appuyez sur «Entrer dans le jeu INFINI »
Quand vous y serez, il y aura plein de mini-jeux à découvrir, vous rencontrerez d'autres utilisateurs, vous vous ferez de nouveaux amis et plein d'autres à venir !
Attendez-vous à quelque chose de jamais vu ! Mais attention, il y aura des obstacles à franchir pour accéder aux niveaux suivants. Il existe 100 niveaux, à vous d'arriver à vos fins !
Mais avant de commencer, cliquez sur Lire les conditions d'utilisation, attention si vous ne respectez pas les règles et conditions d'utilisations vous serez sanctionné.
«Inscription : 
Pseudo: Thomas
Mot de Passe: *******»

Après m'être inscrit je suis téléporté dans un autre monde, un monde très virtuel. 
Tout ceux qui y vivent, tout ce qu'il y a ou qui se trouve là-bas, personne sur Terre n'a jamais vu ca auparavant. 
Il y a deux univers différents sur Infini, l'univers sur lequel je vis se nomme Alfé et le second s'appelle Linmé.
Cela fait déjà deux jours que je suis dans le jeu «Infini» sauf que deux jours dans ce jeu fait deux heures sur la Terre. 
Mon premier jour ici j'ai eu droit à un guide, c'était une petite fille, elle était brune aux yeux verts, petite de taille, elle portait aussi une robe bleue. 
Elle ne m'a rien dévoilé à propos d'elle, ni son prénom ni son âge, ni d'où elle venait ou comment elle était devenu guide... 
Elle m'a juste fait visiter Alfé, jusqu'à atteindre mon niveau 1 !

Après la visite, je me suis nourrit de fruits jaunes cueillis dans des arbres dont j'ignorais l'existence, la petite fille m'avait dit que le fruit s'appelait Shyp si mes souvenirs sont bons. 
À chaque fois que je fais un geste pour mieux connaître ce monde ou prendre soin de moi, je gagne un ducket. 
Ils me servent à m'acheter plein de choses comme des vêtements, un logement... Maintenant, j'ai réussi à atteindre le niveau 3.
J'aimerai appeler un taxi pour qu'il m'emmène faire un tour, mais je n'ai pas de téléphone. 
Rien que pour ça je vais regarder si j'ai assez de duckets pour pouvoir m'en acheter un !
Cela fait déjà 3 jours que je suis à Alfé, j'aimerai avoir la possibilité d'aller à Linmé et voir si là-bas c'est comme ici, après tout ça ne ferait de mal à personne. 
J'adorerai pouvoir rencontrer de nouvelles personnes, voir des créatures inhumaines ou plein d'autres choses, du «jamais vu» !

Mon taxi arrive, je lui demande de m'emmener jusqu'à Linmé.
-Bonjour monsieur, pourriez-vous me transporter vers l'autre partie qui se nomme Linmé s'il-vous-plaît ?
-D'accord, cela vous fera 10 duckets.
À mon arrivée sur l'autre "monde", je revois mon ancien guide.
Je marche vers elle et lui demande plus d'informations sur elle car je pense que l'on peut devenir amis.
-Salut, comment vas-tu depuis le temps ?
-Je vais bien.
-Tu ne m'as pas dit comment tu t'appellais !
-Mon pseudo est Ludmy.
-Ton pseudo ?
-Oui, tous les utilisateurs avec qui tu communiques dans ce jeu sont des véritables personnes qui viennent aussi de la Terre, comme toi et moi.
Après ca, je lui pose beaucoup de questions à son sujet, nous sommes devenu très proche, plus que je ne l'aurais imaginé...
Il est temps pour moi de rentrer chez moi, je lui demande comment est-ce que je peux me déconnecter d'ici pour pouvoir sortir de ce jeu pendant un moment.
«Il y a donc sept dalles rouges pour que tu puisses te déconnecter, il te faudra toutes les retrouver dans la forêt Greneld. 
Ensuite tu marcheras sur l'une des dalles, elles deviendront de couleur vertes pour que tu puisse mieux te retrouver. La dernière te téléportera d'où tu viens. 
Mais lorsque tu seras rentré chez toi, il va falloir que tu ne racontes rien de tout ça à personne car tout ce qui est dans le jeu, doit rester enfermé dans le jeu.» Dit-elle.
Je lui demande alors si elle pouvait me guider jusqu'à là-bas, elle accepta avec joie.

Une fois arrivé à la forêt Greneld, Ludmy me dit qu'elle devait me quitter et me laisser continuer mon aventure, ainsi elle s'en alla.



















