Super Star
1 - LA RENAISSANCE D'UNE SUPERSTAR

de

Wàn Miè Zhī Shāng

CREDITS

Light novel traduite par la team Lovers-Dream – http://www.loversdream.fr/.
Merci à la team anglophone Giraffe Corps – http://giraffecorps.liamak.net/ – pour leur
traduction en anglais et pour nous avoir autorisé à l'utiliser.
Ne pas redistribuer.

3

CHAPITRE 47 | LA PROPOSITION DE KAI
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« Réalisateur, les candidats de cette saison de « Dream Lover » ont été décidés. Examinez-les
s'il vous plaît. »
Dans la salle de conférence, quelques membres du personnel de la télévision étaient
rassemblés pour vérifier les informations concernant le tout dernier programme et pour
discuter des questions de production.
« Coupler des célébrités masculines avec des hommes de qualité de la société. Un sujet
comme celui-ci ferait certainement sensation. Cette saison, nous allons certainement avoir
beaucoup de succès, haha. ». Le réalisateur ajusta ses lunettes. Le poli et bel homme regarda
les membres du personnel à ses côtés, en souriant, « Il y a dix célébrités masculines au début,
dont quatre qui devront atteindre les derniers épisodes. Avez-vous déjà choisi qui seront les
quatre derniers à rester ? ».
Après avoir feuilleté quelques pages puis refermé le dossier d'informations, le réalisateur
leva son regard vers l'équipe l'équipe.
« Oui, » répondit une productrice portant une paire de lunettes noire à monture épaisse.
« Nous avons décidé de soutenir Feng Xiu Jie. Au cours des dernières années, son statut d'un
des quatre princes de l'industrie du divertissement lui a attiré beaucoup d'attention. Il dispose
également d'une bonne image, du coup son apparition dans ce programme se fera sans aucun
doute remarquer. »
« Quant aux trois autres, nous avons porté notre choix sur des célébrités populaires ou
controversées. ». S'arrêtant brièvement dans son élan, la productrice fronça les sourcils avant
de continuer avec hésitation, « Kai, que penses-tu de Tang Feng ? ».
« Tang Feng ? ». Derrière sa paire de lunettes, les yeux de l'homme se plissèrent légèrement.
Il venait de se rappeler qu'il n'avait en fait pas fini de lire le livret d'information. Il tendit la
main pour l'ouvrir à nouveau, mais incapable de trouver le profil de Tang Feng. Il ne le
repéra que lorsqu'il arriva à la dernière page.
Kai inspecta soigneusement le dossier de Tang Feng.
« Selon notre planning, il sera éliminé à l'épisode quatre. ». La productrice parla ensuite à
voix basse, « Mais j'ai vérifié Weibo hier et une photo de lui en costume d'époque a été
classée troisième en terme de reblogs et de commentaires. D'autre part, il y a eu des
discussions au sujet de Ge Chen et lui, sur un film en préparation. ».
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Un autre membre du personnel ajouta, « J'ai un ami à Tian Chen Entertainment. Ils ont
apparemment l'intention de placer Tang Feng dans certains magazines pour des entrevues et
des shootings. Il semblerait que Lu Tian Chen se soit décidé à commencer la promotion de
Tang Feng. ».
La productrice ne cacha pas ses pensées : « Si, ne serait-ce que la moitié des nouvelles de la
soudaine exposition médiatique de Tang Feng sortent pendant notre diffusion, ça fera
beaucoup de bien au programme. ».
Kai acquiesça, sa tête appuyée sur ses mains. « Hum, vous avez probablement raison, mais
l'invité que j'ai choisi cette fois-ci n'est pas quelqu'un qui aime se faire ordonner. La manière
dont le programme se déroulera n'est au final pas quelque chose que vous ou moi pouvons
décider. »
Souriant un peu, Kai ajouta : « Mais je crois que Tang Feng devrait au moins être capable
d'atteindre la finale. Décidons du programme ainsi : on se concentrera dans un premier temps
sur Feng Xiu Jie. Quant à Tang Feng, on n'en fera pas encore autant la promotion. ».
« L'apparition soudaine d'un cheval noir est une façon comme une autre d'augmenter
l'audimat. »
En sortant de la salle de conférence, Kai sortit son portable tout en marchant et composa le
numéro de son bon ami.
Quelques instants plus tard, l'interlocuteur décrocha.
« Hey, n'étais-tu pas si peu occupé que tu en devenais anxieux ? Viens te joindre à mon
programme. Il s'agit juste de discuter d'amour et d'autres choses avec des hommes célèbres.
N'est-ce pas ton domaine d'expertise ? » lâcha Kai un peu taquin à l'autre personne au bout
du fil.
« Kai, ai-je l'air d'un fainéant à tes yeux ? » dit l'homme en gloussant.
« Ne sois pas si froid. Nous sommes amis depuis des années, après tout. » Kai ria.
« Haha, j'aime très certainement les beaux hommes célèbres, mais je n'apprécierai pas de voir
cet intérêt personnel dévoilé sur grand écran. C'est plutôt débile. Pourquoi as-tu
soudainement décidé de m'en parler ? »
« Je n'avais pas d'autre choix. Quelle idée d'apparaître dans un magazine financier haut de
gamme une fois revenu ? Beau, riche et célibataire : un homme aussi parfait qu'un diamant.
Sans compter qu'une des célébrités du programme est quelqu'un que tu connais. ». Marquant
une pause, Kai laissa échapper un sourire glacial et ralentit volontairement le débit de ses
paroles : « C'est celui qui est venu avec toi à la station de télévision l'autre jour, Tang
Feng. ».
« Tang Feng ? » lâcha l'autre homme sur un ton haut perché.
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« Oui, es-tu intéressé ? » Kai était très satisfait de la réaction de Charles. Il était l'un des seuls
qui savait que Tang Feng vivait avec lui.
« Je ne peux pas te répondre immédiatement. Laisse-moi revenir vers toi demain. ».
Conduisant à travers les rues fréquentées, l'homme enleva son écouteur. Un sourire s'attarda
au coin de ses lèvres. Tang Feng, hein ?
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