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« Tu ne serais pas tombé amoureux de moi, par hasard ? », demanda Tang Feng en regardant
l'autre homme avec sérénité.
Charles se mit à rire bruyamment, comme s'il venait d'entendre la blague du siècle. Il rigolait
si puissamment que même sa tête se pencha en arrière. « Chéri, quelle émission sommesnous en train de simuler là ? »
« The Moment of Truth1, j'imagine. » Tang Feng sourit nonchalamment. Il se releva, retira la
main que Charles tenait pour remettre en place ses cheveux sur son front.
« J'ai compté les jours et il ne reste plus qu'une semaine à peu près. Je voulais juste te
taquiner, ne le prends pas à cœur. A la fin de notre marché, je n'essayerais ni de te joindre, ni
de t'embêter. Ne t'inquiète pas ; je ne suis pas une personne obstinée et collante. » Tapotant
l'épaule de Charles qui souriait, Tang Feng se retourna et attrapa au hasard un t-shirt à se
mettre sur le dos. Il se leva du lit et se dirigea vers la salle de bain.
« Charles, tu es une bonne personne. » Tang Feng garda ces derniers mots pour lui. Ils étaient
réservés pour quand ils étaient au lit.
Ouvrant la porte de la salle de bain, il disparut du champ de vision de Charles.
Le sourire sur le visage de Charles se figea lentement pour disparaître peu à peu. Il était assis
sur le lit et frottait fortement son visage avec ses mains. Il ne restait plus qu'une semaine.
Plus précisément, il ne restait plus que quatre jours et cinq nuits.
Quatre jours et cinq nuits... Quatre jours et cinq nuits ?!
Si Tang Feng ne le lui avait pas rappelé, Charles aurait oublié que leur marché d'un mois
arrivait à sa fin. Comment le temps avait-il pu passer aussi vite ? Le Dieu de la temporalité
devait être au régime pour courir aussi rapidement. En un clin d'œil, la fin de leur marché
était déjà là.
Je n'essayerais ni de te joindre, ni de t'embêter.

1

Littéralement se dit « Le moment de vérité ». Il semblerait que cela fasse référence à un jeu
télévisé américain du même nom, lors duquel les participants doivent répondre honnêtement
à des questions très personnelles. Les titres francophones semblent être « Vérité-choc » ou
« Le Prix de la Vérité ».
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On entendait, le bruit de l'eau ruisselante provenant salle de bain. Les derniers mots de Tang
Feng résonnaient dans l'esprit de Charles. Dans le passé, il s'en serait secrètement réjoui. Ah,
ça faisait du bien, il ne serait plus harcelé par ces petites célébrités. Il en était déjà fatigué.
Il aimait l'intelligence et le tact de Tang Feng, donc ça ne l'avait pas dérangé de profiter
pleinement de cet homme durant un mois : son corps enchanteur, ses yeux noirs rempli aussi
bien de sagesse que de mystère, son sens de l'humour et de nonchalance.
Tang Feng était comme un nuage dans le ciel. On pouvait le voir, mais on ne pouvait pas
l'attraper dans ses mains.
Donc qu'est-ce qui se passait soudainement ? Qu'est-ce qu'était que cette accélération
déroutante de son cœur, ce serrement involontaire de sa poitrine, cette énigmatique et
soudaine mauvaise humeur ? Il n'était pas du tout comme d'habitude.
Peut-être qu'il s'agissait juste d'une obsession temporaire pour Tang Feng ?
De nos jours on ne manquait pas d'hommes jeunes et beaux. Il y en avait plein des bien plus
beaux que Tang Feng, sans compter ceux qui avaient une plus jolie silhouette !
Quelqu'un de plus intelligent et plus savant que Tang Feng…
Quelqu'un de plus drôle et plus facile à vivre que Tang Feng…
Quelqu'un de plus sympathique que Tang Feng…
D'accord, personne ne lui venait à l'esprit pour l'instant. Mais tout ce dont il avait besoin,
était quelqu'un pour lui tenir chaud au lit et pas d'un support émotionnel quelconque.
Pourtant c'est toujours mieux d'avoir en même temps le plaisir physique et la stimulation
psychologique.
« Aller, dans quelques jours, je l'aurais oublié. L'amour ? Haha, c'est ridicule. Comment
pourrais-je tomber amoureux d'un acteur insignifiant ? » Charles se moqua de lui-même en
reposant l'arrière de sa tête entre ses mains. Son rire, en revanche, était un peu forcé.
On n'entendait plus le bruit de l'eau provenant de la salle de bain. Connaissant ses habitudes,
Tang Feng allait probablement rester dans la baignoire en regardant un film pour encore une
heure ou deux. Charles aimait vraiment cette habitude. Pourquoi personne ne l'avait jamais
invité à voir un film dans la baignoire auparavant ?
Dans quatre jours et cinq nuits, il allait devoir s'asseoir et regarder des films tout seul dans sa
baignoire.
Non, il pouvait toujours se trouver un joli mannequin ou une jolie starlette pour
l'accompagner.
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Charles réfléchit un moment, puis pris son portable pour envoyer un sms : Kai, je vais y
réfléchir.
Il sauta hors du lit et fonça vers la salle de bain. « Chéri, quel film es-tu en train de regarder ?
Tu veux boire quelque chose ? Je vais demander à quelqu'un de nous ramener quelque chose
à boire si tu veux. »
De ces deux hommes, qui avait réellement dévorer qui ?
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