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CHAPITRE 54 | EMMENAGER DANS LA MAISON DE LU — PARTIE 2
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Tang Feng eut un léger sursaut lorsqu'il regarda enfin l'heure : il était déjà 9 heures du soir. Il
s'était couché vers les 4-5 heures de l'après-midi. Son estomac était vide, car il n'avait rien
mangé. Normalement, Charles aurait été de retour vers 7 heures.
De temps en temps, Tang Feng aimait faire une petite sieste dans l'après-midi et lorsque
l'heure du dîner approchait, Charles allait toujours dans sa chambre pour le réveiller avec un
baiser passionné et des mots horriblement doux, tel que « Mon chéri » ou « Bébé ».
Mais même lorsqu'ils avaient fini de monter les valises dans la voiture de Lu Tian Chen, la
villa de Charles demeurait toujours vide. Depuis que Charles était parti ce matin, il n'était pas
revenu. Non seulement, il n'était pas revenu, mais il n'avait pas non plus envoyé de message
ou appelé. C'était très différent de ses habitudes.
Tang Feng aimait cette façon ferme et directe de conclure les choses !
« Président Lu, est-ce que ma chambre dans le dortoir est une chambre simple ? » Assis dans
la voiture luxurieuse de Lu Tian Chen, cette question vint soudainement à l'esprit de Tang
Feng. Il n'était pas habitué à partager une chambre avec quelqu'un d'autre et si l'agence lui
avait arrangé une place dans un dortoir communautaire, alors il préférait louer une pièce par
lui-même. Il aurait alors la liberté de faire ce qu'il veut.
Néanmoins, Xiao Yu lui avait dit qu'il ne recevrait sa première paye que le mois prochain.
Ces derniers jours, tout ce qu'il avait mangé ou utilisé et jusqu'à l'endroit même où il vivait,
tout appartenait entièrement à Charles.
Maintenant que leur marché avait pris fin, Tang Feng ne pouvait plus se permettre d'utiliser
quoi que ce soit qui vint de Charles.
« Oui. » Tenant le volant à une main, Lu Tian Chen appuyait sur un bouton de l'autre. Une
douce et belle voix chantante retentit instantanément à l'intérieur de la voiture faiblement
éclairée. La chanson était pleine de sons exotiques et latino. Superposée à l'atmosphère calme
de la voiture, on aurait dit qu'ils volaient à travers le paysage urbain et l'atmosphère se
détendit.
Après avoir reçu une réponse satisfaisante, l'inquiétude de Tang Feng s'allégea. Il tourna la
tête et regarda le paysage défiler à travers la fenêtre. Les lumières de la ville se confondaient
dans le paysage ambiant pour former un ensemble de tâches de couleurs comparable à une
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vive aquarelle. En ajoutant à cela la belle musique, Tang Feng s'enivrait de cette scène
nocturne.
« Tang Feng », prononça soudainement Lu Tian Chen.
« Oui ? » Détachant son regard du paysage, Tang Feng se tourna vers son chef. Sous la
lumière tamisée, le visage de Lu Tian Chen vacillait entre lumière et ténèbres. Son profil était
comme une photo en noir et blanc jaunie.
« Il est déjà trop tard pour que tu ailles au dortoir aujourd'hui. Je t'y emmènerai demain. »
« Oh, d'accord. » Ce n'était pas un problème. Peu importe la date à laquelle il commençait à
vivre au dortoir, tant qu'il y allait. Aujourd'hui ou demain, ce n'était pas vraiment une
contrainte. Tang Feng avait tout de même une question : « Dans ce cas-là, où est-ce que je
dormirai cette nuit ? »
Lu Tian Chen ne le laisserait pas dormir sous un pont, n'est-ce pas ?
« Chez moi. » C'était une réponse simple et claire.
« Oh, je vais devoir vous déranger avec ma présence alors. » Les yeux de Tang Feng
tremblotèrent un court instant lorsqu'il entendit la réponse. Peut-être était-ce parce qu'il
faisait attention à sa position et à son comportement ces derniers temps, mais il lui semblait
que Lu Tian Chen ne le voyait plus comme un ennemi.
D'abord, Lu Tian Chen l'avait invité à manger, puis il lui avait même arrangé de nouveaux
contrats et maintenant, il était prêt à laisser Tang Feng vivre dans sa maison. Même si ce
n'était que pour une nuit, c'était un progrès considérable dans leur relation d'employéemployeur.
Environ une demi-heure plus tard, la voiture pénétra doucement dans le fameux quartier des
villas de S City. Lorsque la voiture se gara dans l'immense garage de la villa de Lu Tian
Chen, plusieurs hommes en noirs se précipitèrent pour ouvrir les portes de la voiture. Sans
attendre un ordre, les hommes récupérèrent les valises et les amenèrent à l'étage.
« Allons-y », lança Lu Tian Chen en marchant vers Tang Feng de manière inexpressive.
Il y avait un proverbe qui disait que « les bienfaits ne viennent pas par paire mais les
malheurs ne viennent jamais seuls ». Tang Feng avait l'impression d'être réellement
malchanceux aujourd'hui. Ce matin, il s'était pris des coups de bâton et maintenant, se tenant
juste à côté de Lu Tian Chen, son estomac se mettait à gronder sans crier gare.
« Haha… » Gêné, Tang Feng se mit à rire. Il couvrit son ventre plat d'une main et le bout de
ses oreilles se colorèrent légèrement d'embarras.
Lu Tian Chen lui jeta un regard long et questionnant. Il se tourna alors et se mit à marcher à
grand pas. Ses lèvres ne pouvaient pas s'empêcher de former un sourire et il lâcha : « Je ne te
laisserais pas mourir de faim. »
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