
Voilà ! Elle a fini par rentrer à la maison !
Au petit matin...C'est le son du cliquetis de ses talons qui me sortit de ma somnolence 
pendant que je l'attendais.
Donc Mademoiselle était de sortie...un dimanche soir ! Cela demande des explications, 
surtout que je n'ai pas fermé l'oeil de la nuit parce que l'inquiétude me rongeait (et que 
j'avais besoin de me co pour nourrir mes familiers, et peut-être péter quelques DV...)
C'est là que je réalisai que notre relation avait pris une autre tournure.
D'une simple entente tacite entre squattée/squatteur de Wifi, voilà que j'en arrive à me 
demander ce qu'elle a fait de sa nuit...
Son pas sur le carrelage semblait lourd et fatigué, comme celui de quelqu'un qui avait 
dansé toute la nuit...un dimanche soir, ça manque de sens !
Je ne sais pas pourquoi elle me fait ça, me faire souffrir de la sorte ! Couper le Wifi ET 
sortir toute la nuit, c'était trop pour moi.
Et pourtant, ces quatres dernières semaines je lui ai été fidèle malgré ses manquements 
et égarements !
Combien de fois n'ai-je pas capté un réseau ouvert du genre "Netgear" "Alice-eefa" 
"NeufWifi0000" ???
Ils étaient bien alléchants pourtant ! Surtout quand la "NeufWifi_8db5" de ma tendre 
voisine me faisait défaut.
Non, j'ai tenu, j'ai toujours attendu son retour, le soir, vers 20h.
Me privant de quelques Tot, Ougah, CM, juste pour elle...
Et le moment où j'avais le plus besoin d'elle (et de sa connexion) elle me fait faux bond, 
tout ça, pour une raison obscure qui me dépasse...
Voilà, elle est partie se coucher, je le présume, elle a fermé la porte-fenêtre de son balcon, 
comme à son habitude avant de dormir, et bien évidemment, elle oublie de rallumer sa 
Neufbox...
Jusqu'où ira son manque d'intérêt envers moi ?!?
On est lundi, et elle se décide à ne pas se lever de la matinée.
Las de ma nuit de veille et d'angoisse, je m'écroule sur mon lit en regardant mon PC 
m'afficher "Serveur de connexion introuvable" , chaque minute avec un peu plus 
d'arrogance.



La vie est dure...


