
Croyez-vous à une puissance supérieure au-dessus de nous qui fait la pluie et le beau 
temps dans nos vies ?
Moi oui...Et je sais à quoi elle ressemble...
C'est ma voisine du dessus ! Et elle me fait vivre l'enfer tout comme le paradis.

La genèse de cette affaire ?
Ma Neufbox (anciennement Télé2box) qui a rendu l'âme. Je ne savais pas que ces 
machins-là n'était pas waterproof, je lirai le mode d'emploi un jour...:)
Donc me voilà sans connexion ! Coupé du monde quoi. Déjà que je vis sans télé...huhu
Comme solution de rechange : squatter la connexion Wifi de mon cher voisinage.
Je ne puis souffrir une journée de plus sans le Net ! C'est tout bonnement impensable.
Me voilà à la quête du Saint-Graal numérique !
Etant client chez SFR (oui, SFR a bouffé Télé2, donc je suis passé chez eux de facto)
j'ai la possibilité de me connecter sur tous les hotspots Neuf (oui, il paraît aussi que SFR a 
bouffé Neuf, je m'y perds...).
L'astuce de leur réseau, c'est que chaque Neufbox d'un particulier émet 2 réseaux : l'un 
privé et sécurisé, protégé par un pass qui est utilisé par le particulier; et l'autre est un 
réseau ouvert (donc non sécurisé) accessible par tous les clients SFR/Neuf.
Alléluia ! 
Je capte un réseau NeufWifi ! En plus le signal est excellent, ça ne peut-être que ma 
voisine du dessus, ou mon voisin à ma gauche (je n'ai pas de voisin à droite, j'habite au 
bout)
Après une petite enquête, mon voisin est chez Alice, c'est donc la jolie voisine du dessous 
dont je serai le vassal ces prochains jours.
Mais voilà, les premières joies laissent place à une amère déception...
Je ne sais pas pourquoi (j'ai beau me torturer l'esprit, je ne me l'explique toujours pas), 
mais la jolie demoiselle éteint toujours sa Neufbox quand elle sort !
Souci d'économie d'électricité ? Peur de se faire hacker ? Blondattitude (pas tapay...) ?
Il n'empêche qu'à 7h30 (ou 10h le mercredi) ça coupe, pour se rallumer à 19-20-21h...
Le vendredi soir c'est sortie en boîte (je le présume au bruit de ses talons sur le carrelage 
et au fait qu'elle n'est pas chez elle de la nuit...vu que j'ai le net seulement quand elle est 



là !)
Et elle est ponctuelle la donzelle !
Qu'à cela ne tienne, en journée je suis occupé ou en cours, ce n'est pas trop gênant. 
Mais il m'arrive de rester à la maison et à me...tourner les pouces !
Le week-end, étant donné qu'elle est là, je n'ai pas trop de soucis.
En gros, j'ai fini par connaître son emploi du temps, et limite vivre au même rythme qu'elle 
m'impose (sans le vouloir) en l'ayant vu qu'une seule fois...
C'est fort le lien qu'on peut avoir avec une inconnue...lien numérique, certes, mais lien 
quand même lol
A l'heure où j'écris ces lignes, il est 2h45 un dimanche soir, et elle n'est pas rentrée, je 
m'inquiète (pour elle évident, pas pour ma connexion, pour qui me prenez-vous !), ce n'est 
pas son habitude de sortir tard un dimanche, surtout qu'elle commence tôt les cours 
demain matin !
Je veillerai jusqu'à son retour, histoire de m'assurer qu'elle va bien, elle tient ma vie en 
haleine...


