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C'était la première fois que Tang Feng mangeait seul avec Lu Tian Chen. Xiao Yu était
clairement sa manager, mais c'était Lu Tian Chen qui lui avait demandé de partir. Lorsqu'il
repensait à quel point Xiao Yu avait été impatiente d'exécuter les ordres de Lu Tian Chen et
de l'abandonner, Tang Feng ne pouvait s'empêcher de vouloir lui donner quelques tapes sur
la tête. Stupide petit chiot !
La voiture s'arrêta devant un restaurant. Lu Tian Chen jeta ses clés de voitures vers le valet
tandis que Tang Feng le suivait. Lorsqu'ils entrèrent dans le restaurant, le maître d'hôtel vînt
les accueillir chaleureusement. Il semblait que Lu Tian Chen était un habitué du restaurant,
car le maître d'hôtel fut surpris en voyant Tang Feng. Tang Feng savait très bien qu'il n'était
pas celui qui avait l'habitude d'accompagner Lu Tian Chen pour un repas ici.
Qui était-ce alors ? Ge Chen ?
« Président Lu, est-ce que nous vous servons les plats habituels ? ». A l'intérieur de la salle
privée, le maître d'hôtel s'exprima discrètement, tout en jetant des coups d'œil de temps en
temps à Tang Feng.
Lu Tian Chen ouvrit la bouche légèrement, avant de se tourner vers Tang Feng. Il tendit alors
le menu à ce dernier : « Commande ce que tu veux. ».
Tang Feng ne se retînt pas : il ouvrit le menu et sélectionna quelques plats chers qui lui
convenaient. Peu importe que les plats soient ce dont il avait envie sur le moment, ce qui
comptait, c'est qu'ils soient chers. C'était rare que le Président Lu l'invite à manger et il devait
faire en sorte de ne pas le mettre mal à l'aise.
« Servez juste ce qu'il a commandé. », lâcha Lu Tian Chen sans sourciller d'un œil à la vue
des prix.
« Entendu, patientez un instant je vous prie. ». Le maître d'hôtel quitta la salle rapidement en
fermant la porte derrière lui tout en s'assurant qu'elle ne s'était pas verrouillée.
Cette fois-ci, Tang Feng voulait être le plus malin. Avec des personnes comme Lu Tian
Chen, il ne fallait pas prendre l'initiative et démarrer une conversation. Plus il parlerait, plus
il serait facile pour l'autre de capturer ses faiblesses et ses inconsistances. Du coup, Tang
Feng baissa son regard et but silencieusement son jus. Dans cette situation de silence gênant,
Tang Feng était sûr de ne pas craquer en premier.
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Les personnes qui étaient déjà mortes une fois, devenaient naturellement moins sensibles.
Dans sa nouvelle vie "volée", il n'avait pas besoin de considérer les sentiments et les opinions
des autres personnes.
Des minutes et des secondes passèrent, mais la salle resta toujours aussi silencieuse. Même
lorsque le maître d'hôtel entra avec du personnel pour servir les plats, les deux hommes
s'occupaient toujours seuls de leur côté : buvant du jus, lisant des journaux ou jouant avec
leur téléphone.
« Prenez votre temps et profitez du repas. », dit le maître d'hôtel alors que la nourriture était
servie. Il s'inclina et partit, cette fois-ci en s'assurant que la porte soit bien verrouillée. Avant
de fermer la porte, le maître d'hôtel jeta un dernier coup d'œil dragueur à Tang Feng. Comme
il levait les yeux par hasard à ce moment-là, Tang Feng fut tellement surpris qu'il avala son
jus de travers.
« Bois plus lentement. », dit Lu Tian Chen en levant ses yeux légèrement avant de lui tendre
un mouchoir.
« Merci. », lâcha Tang Feng en acceptant le mouchoir. Il se tourna de côté et baissa son
visage pour essuyer le jus collant au coin de ses lèvres. Que c'était embarrassant.
« Non seulement ta personnalité a changé, mais tes manières sont également devenues
élégantes. ». Le visage de Lu Tian Chen était sans expression. Il prit son couteau et sa
fourchette et commença à couper le morceau de bœuf tendre sur son assiette. Pendant tout ce
temps, il ne jeta pas un regard à Tang Feng.
« Merci pour votre compliment, Président Lu. ». Certaines situations nécessitaient
d'employer des mesures différentes. Moins il parlerait, moins il exposerait de failles.
« Avant, tu parlais beaucoup lorsque tu étais avec moi. ». Le président agissait comme s'il
disait ces mots sans trop y penser, mais il s'agissait bien là d'une parole réfléchie.
« Président Lu, éprouvez-vous le manque de mon moi passé ? ». Ayant faim, Tang Feng prit
ses baguettes et commença à manger. Même s'il avait grandi à l'étranger, il préférait quandmême la cuisine chinoise. Son plat favori était le ragoût Sichuan et c'était un pêché mignon
qu'il n'avait pas encore abandonné. Si son médecin ne lui interdisait pas de manger telle ou
telle chose, il aurait manger du ragoût tous les jours.
« Non, je préfère ton toi actuel. », répondit Lu Tian Chen naturellement.
« Merci pour votre appréciation, Président Lu. », répondit Tang Feng sur un ton commercial.
Pourtant ces mots ne semblaient pas guindés lorsqu'ils sortirent de sa bouche. A la place, ils
parurent légèrement humoristiques.
Lu Tian Chen avala sa bouchée de bœuf. Il plissa ses yeux lorsqu'il vit une assiette de plat
pimenté après l'autre disposées devant Tang Feng. Il baissa son visage et continua de manger
son plat non épicé. « Je suis venu te chercher aujourd'hui, car j'ai de bonnes nouvelles. ».
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« Allez-vous me donner une augmentation ? », dit Tang Feng en souriant.
« Quelque chose du genre. », répondit Lu Tian Chen en observant l'autre manger un morceau
de bœuf épicé. Les yeux de Tang Feng tressaillirent de satisfaction face au goût du plat. Lu
Tian Chen continua de parler : « Le réalisateur Li Wei a décidé de te prendre pour son
nouveau film. ».
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