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Je me nomme Kirigaya Kazuto, vous me connaissez plutôt sous mon pseudo: kirito...
Si j'en suis arriver a écrire ces pages, c'est pour vous raconter une partie de mon histoire et comment

en suis-je arrivé là. 

***

Déjà tout jeune, j'avais peu de souvenir avec mes parents. Du fait que ma mère soit morte deux ans 
après ma naissance, je n'ai pas réellement pu la connaître. Je sais que si elle était là aujourd'hui, 
nous nous serions très bien entendu. Elle travaillait dans une grande multinationale américaine. 
Mon père aussi d'ailleurs et c'est à cet endroit où ils se sont rencontrés. Ma passion pour les jeux 
vidéos et pour les nouvelles technologies venaient sûrement d'eux... À la mort de ma mère, mon 
père l'a pris très mal et c'est mis à travailler encore plus. Je pense au fond de moi qu'il cherche à 
oublier... Une nourrice s'occupait de moi tous les jours, s'en était devenu ma mère. Je ne voyais 
jamais mon père, il passait son temps à voyager et le manque de parents n'étaient pas très fort car, 
j'étais habitué à vivre comme ça. Un jour, lors d'un dimanche matin habituel, je vis rentrer mon père
à la maison. Dès qu'il atteignis mon regard, je compris qu'il s'était passé quelque chose... Je me 
rappelle précisément de ce jour. Ce jour-là, mon père était accompagné d'une jeune fille qui me 
paraissait totalement inconnu. Il m'annonça qu'elle et sa famille fût prise dans un incendie et qu'elle 
était la seule survivante. À ses mots, je la regardais d'un air compatissant et remarqua que son air 
m'était famillier . Je pose la question à mon père et m'annonça qu'elle était la fille à son frère; ce qui
présageait que j'allais vivre avec ma cousine qui deviendrait une vraie soeur. À partir de ce jour, 
mon père fût présent dans notre vie, il nous faisait à manger, il nous amenait à l'école, il nous 
achetait des cadeaux. Ce fut la plus belle période de ma vie, nous étions une famille. Mais petit à 
petit, notre père recommença a s'absenter; au départ, ce n'était que rarement et à la fin tout était 
revenu comme avant. 

***

Cette fois-ci le manque de parent fût très douloureux pour nous deux, surtout moi qui commençait à
fréquenter des gens louches. Cette passe fût très compliqué à passer mais je m'enfonçais toujours un
peu plus, ma soeur et moi nous nous adressâmes de moins en moins la parole et ce fut à ce moment
que je décidai de ne plus me lié avec quelqu'un. Et c'est ainsi que j'ai rencontré les "VRMMORPG".

Un endroit ou je pouvais accomplir mes rêves et faire ce que je pensais être juste. Je voulais jute
être quelqu'un d'autre. Ma soeur, elle c'était mis aux arts martiaux. Ce qui m'énervais, c'est qu'un
fossé énorme nous séparait. Elle, affrontait la réalité, moi, je la fuyais. Mes péripéties dans le jeu
m'ont permis de me rendre compte de mes erreurs, de me réconcillier avec Suguha ( ma soeur )

mais le plus important dans tous ça c'est que j'ai crée ma propre famille ou j'en suis maintenant le
propre parent et déterminé à ne pas faire la même erreur, je protégerais ma famille 


