Super Star
1 - LA RENAISSANCE D'UNE SUPERSTAR

de

Wàn Miè Zhī Shāng

SOMMAIRE

Crédits ............................................................................................................................................................ 3
Chapitre 1 | Renaissance ............................................................................................................................... 4
Chapitre 2 | Sorti de l'hôpital ....................................................................................................................... 6
Chapitre 3 | Un rêve absurde ........................................................................................................................ 9
Chapitre 4 | Vraiment absurde .................................................................................................................... 11
Chapitre 5 | Nouveau marché — Partie 1 .................................................................................................... 14
Chapitre 6 | Nouveau marché — Partie 2 .................................................................................................... 16
Chapitre 7 | Charles — Partie 1 ................................................................................................................... 18
Chapitre 8 | Charles — Partie 2 ................................................................................................................... 21
Chapitre 9 | Charles — Partie 3 ................................................................................................................... 23
Chapitre 10 | Lu Tian Chen — Partie 1 ....................................................................................................... 26
Chapitre 11 | Lu Tian Chen — Partie 2 ....................................................................................................... 28
Chapitre 12 | Ge Chen ................................................................................................................................ 30
Chapitre 13 | Pari ........................................................................................................................................ 32
Chapitre 14 | Bien s'entendre ..................................................................................................................... 34
Chapitre 15................................................................................................................................................... 36
Chapitre 16................................................................................................................................................... 38
Chapitre 17................................................................................................................................................... 40
Chapitre 18................................................................................................................................................... 42
Chapitre 19................................................................................................................................................... 44
Chapitre 20................................................................................................................................................... 46
Chapitre 21................................................................................................................................................... 48
Chapitre 22................................................................................................................................................... 50
Chapitre 23 | Profondément angélique ...................................................................................................... 52
Chapitre 24 | Jouer cartes sur table ............................................................................................................ 54
Chapitre 25 | Auditions — Partie 1 .............................................................................................................. 57
Chapitre 26 | Auditions — Partie 2 .............................................................................................................. 59
Chapitre 27 | Rencontrer un « vieil ami » ................................................................................................... 61
Chapitre 28 | L'épreuve du baiser — Partie 1.............................................................................................. 64
Chapitre 29 | L'épreuve du baiser — Partie 2.............................................................................................. 67

1

Chapitre 30 | Qui voudrait monter en voiture avec toi ? — Partie 1 ........................................................... 69
Chapitre 31 | Qui voudrait monter en voiture avec toi ? — Partie 2 ........................................................... 72
Chapitre 32 | Désastre à trois...................................................................................................................... 75
Chapitre 33 | Dream Lover — Partie 1 ........................................................................................................ 78
Chapitre 34 | Dream Lover — Partie 2 ........................................................................................................ 81
Chapitre 35 | Pas vraiment bienveillante — Partie 1 ................................................................................... 84
Chapitre 36 | Pas vraiment bienveillante — Partie 2 ................................................................................... 86
Chapitre 37 | Pensées honnêtes — Partie 1 ................................................................................................ 88
Chapitre 38 | Pensées honnêtes — Partie 2 ................................................................................................ 90
Chapitre 39 | Chen Ming Xu ....................................................................................................................... 93
Chapitre 40 | Ému ....................................................................................................................................... 96
Chapitre 41 | La Première Scène — Partie 1 ............................................................................................... 99
Chapitre 42 | La Première Scène — Partie 2 ............................................................................................. 101
Chapitre 43 | La Première Scène — Partie 3 ............................................................................................. 104
Chapitre 44 | Bonjour, Président Lu — Partie 1........................................................................................ 106
Chapitre 45 | Bonjour, Président Lu — Partie 2........................................................................................ 109
Chapitre 46 | Bonjour, Président Lu — Partie 3........................................................................................ 112
Chapitre 47 | La proposition de Kai.......................................................................................................... 114
Chapitre 48 | Te dévorer — Partie 1.......................................................................................................... 117
Chapitre 49 | Te dévorer — Partie 2.......................................................................................................... 120
Chapitre 50 | Te dévorer — Partie 3.......................................................................................................... 122
Chapitre 51 | Jalousie — Partie 1 .............................................................................................................. 125
Chapitre 52 | Jalousie — Partie 2 .............................................................................................................. 127
Chapitre 53 | Emménager dans la maison de Lu — Partie 1 ..................................................................... 129
Chapitre 54 | Emménager dans la maison de Lu — Partie 2 ..................................................................... 132

2

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 1 | RENAISSANCE

TRADUCTION CHINOIS/ANGLAIS : GIRAFFE CORPS
TRADUCTION ANGLAIS/FRANÇAIS : MARINEROSOL
CHECK : KATZE & MELI

La star internationale Fiennes • Tang, trente-sept ans, est décédée à la suite d'une crise
cardiaque.
...
...
S'il est déjà mort, alors quelle est cette situation, maintenant ?
L'odeur piquante des désinfectants, d'affreux murs blancs, divers équipements d'entretien de
vie, un appareil respiratoire... Ces choses n'étaient pas inconnues pour quelqu'un qui a lutté
contre la maladie pendant des décennies. Mais n'étais-je pas mort ? Alors, pourquoi suis-je
couché sur un lit d'hôpital ? Avec un cerveau confus et douloureux, il ferma lentement ses
yeux, entendant vaguement les voix des quelques infirmières proches.
« Comme c'est lamentable. Il est dans un tel état, et personne ne vient lui rendre visite. »
« Il semblerait qu'il soit un membre de ce très célèbre groupe d'idoles. Il est très beau, mais
par rapport aux autres membres du groupe, il ne semble pas avoir beaucoup de renommée. »
Les voix des infirmières devinrent progressivement de plus en plus faibles. Il n'arrivait pas
vraiment à comprendre ce dont elles parlaient. Depuis ses débuts, il n'avait touché qu'à des
films. Depuis quand avait-il rejoint un groupe d'idoles ?
Tandis qu'il se posait de plus en plus de questions, il tomba une fois de plus dans un profond
sommeil. Il oscillait entre conscience et inconscience, mais la plus part du temps, il ne
pouvait pas dire s'il était éveillé ou endormi.
Il était cependant certain d'une chose. Alors que tout le monde n'arrêtait pas de faire référence
à lui comme « Tang Feng », il ne pouvait pas être ce même « Tang Feng » dont ils parlaient.
Il avait déjà changé de nom après être entré dans le show business d'Hollywood.
Cela ne pouvait pas être non plus son vieux corps de trente-sept ans qui était constamment en
proie à la maladie. C'était un jeune corps. Un corps qui récupérait très rapidement.
Puis, il a eu une crise cardiaque. Il n'avait pas perdu connaissance après être tombé dans
l'océan.
Il sentait qu'il était probablement devenu quelqu'un d'autre.
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Ses préoccupations prirent fin le jour où il redevint de nouveau pleinement conscient et qu'on
lui enleva l'appareil respiratoire.
Il demanda à l'infirmière de lui apporter un miroir. L'infirmière le comprit de travers et
répondit en le regardant : « Ne vous inquiétez pas. Votre visage n'a pas été blessé. » Il ne put
que sourire impuissant. Elle lui tendit tout de même consciencieusement le miroir.
En se voyant dans le miroir, il confirma finalement ses doutes. Il était vraiment devenu une
autre personne - un beau jeune homme. Super, il ne s'était pas transformé en femme. Après
avoir combattu une maladie grave pendant plus de trente ans, on ne pouvait que devenir soit
extrêmement négatif, soit comme lui maintenant, optimiste et positif.
Voilà pourquoi il est agréable d'être ouvert d'esprit. Même après avoir été ramené à la vie et
avoir échangé de corps avec une autre personne, il acceptait la situation à bras ouverts.
« Est-ce que ce corps a une maladie cardiaque ? Ce que je veux dire, est-ce que son corps est
en bonne santé ? » Il ne pouvait pas s'empêcher de demander.
L'infirmière le regarda étrangement et répondit : « Vous avez été très chanceux. Bien que
vous soyez tombé dans l'océan et que vous ayez été inconscient pendant deux semaines, vous
êtes complètement rétabli maintenant. Votre corps va bien et il n'a pas de maladies
cardiaques ou quoi que ce soit d'autre. » Une fois qu'elle eu répondu, elle sortit
précipitamment. Il présuma qu'elle pensait sans doute qu'il avait perdu la tête.
Peu importe ce qui avait bien pu le rendre ainsi, il tenait à remercier Dieu de lui avoir donné
une seconde chance dans la vie, et de lui avoir donner un corps en bonne santé.
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CHAPITRE 2 | SORTI DE L'HOPITAL

TRADUCTION CHINOIS/ANGLAIS : GIRAFFE CORPS
TRADUCTION ANGLAIS/FRANÇAIS : MARINEROSOL
CHECK : KATZE & MELI

Pendant son séjour à l'hôpital, Tang Feng ne vit personne lui rendre visite. C'est une bonne
chose que les différents objets dans son sac aient pu lui donner une idée de son identité
actuelle. Apparemment, le véritable nom de ce corps n'était pas Tang Feng. C'était parce que
son label estimait que Tang Feng émettait l'aura de la Chine classique, qu'ils l'ont rebaptisé
de cette façon, selon le journal intime dans son iPad. Cependant, il semblait que le
propriétaire précédent n'était pas très friand de ce nom.
Quoi qu'il en soit, aussi longtemps que l'actuel Tang Feng l'aime, il n'y a pas de soucis.
L'autre Tang Feng semblait avoir été obsédé par un homme appelé « Lu Tian Chen », le PDG
de son label. Il supposa que c'était probablement un béguin à sens unique de la part de Feng
Tang. Le plus ahurissant était que l'ancien propriétaire de ce corps avait illustré dans son
journal les détails d'un incident où il avait bu avec Lu Tian Chen et plus tard, l'avait séduit.
Ils développèrent une sorte de relation par la suite. Mais quant à Lu Tian Chen, il semblerait
qu'il était plus intéressé par quelqu'un d'autre – Ge Chen.
Eh bien, quelle situation complexe. « Tang Feng » aimait Lu Tian Chen, cependant Lu Tian
Chen aimait une autre célébrité d'un label concurrent. On dirait que Ge Chen avait aussi sa
juste part de liens secrets avec le président de son propre label.
Bon, le show business a toujours été un gros bordel de toute façon.
Tang Feng comprit l'essentiel de sa situation après avoir fini le journal : des parents divorcés,
une mère décédée, mais qui avait été une célèbre star dans le pays ; avait été populaire
pendant un certain temps quand il avait fait ses débuts plus jeune dans un groupe d'idoles, a
perdu en popularité quand il débuta en solo, a eu le béguin pour le PDG de son label, a perdu
son support après la mort de sa mère, a dilapidé tout son argent, fut abandonné par la
direction.
En conclusion, il était une star indéterminée de second ordre qui avait perdu sa réputation
dans l'industrie.
Bien qu'étant une starlette démodée, il était de nouveau revenu à la vie pour devenir une
célébrité. Peut-être était-ce ce que les gens appelaient le destin.
Le jour de sa sortie de l'hôpital, Tang Feng rencontra son manager, un homme d'âge moyen,
un peu grassouillet. L'autre Tang Feng n'aimait pas cet homme, et celui de maintenant ne
l'aimait pas beaucoup non plus. L'homme d'âge mûr avait l'air bien trop perspicace. Fan Tong
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trouvait son avenir vraiment peu clair en tant que manager de cette idole abandonnée, n'ayant
plus que quelques années restant à son contrat. L'homme d'âge moyen remplit rapidement les
formulaires de décharge, son humeur visiblement agacée du début jusqu'à la fin.
Tang Feng prit ses bagages et suivit le manager jusqu'à la voiture.
« J'ai entendu dire du médecin que tu t'étais blessé à la tête et que tu ne te souvenais pas de
beaucoup de choses », dit l'homme d'un air absent tout en conduisant.
« Mmh. Tout est un peu flou. Je n'arrive pas à me souvenir clairement. » Tang Feng regarda
par la fenêtre pour voir le paysage dans S City.
Après une très longue pause, le manager dit avec des intentions peu claires, « C'est peut-être
une bonne chose que tu ne te souviennes pas. »
Tang Feng ne fit pas grand cas de ses paroles, étant donné la façon assez détestable dont le
précédent Tang Feng agissait. Mais en y réfléchissant un peu plus, il était un enfant qui avait
grandi sans amour, et espérait sans doute attirer l'attention des autres en faisant des choses
scandaleuses. Pourtant, tout continuait de rebondir de nouveau sur lui. Tang Feng espéra que
cet enfant allait renaître dans une famille complète et remplie d'affection dans sa prochaine
vie.
Environ trente minutes plus tard, le directeur le conduisit dans un chic quartier résidentiel.
Tang Feng trouva cela très étrange. Une célébrité de deuxième zone, dont le temps était
passé, ne devrait pas être en mesure de s'offrir une villa d'une valeur de dizaines de millions
de dollars de ce genre.
« La banque a revendiqué ta maison, il y a quelques jours. Le président Lu préparera une
chambre dans un dortoir du label pour toi, en attendant, vis ici quelques temps. » Le manager
sortit de la voiture et regarda Tang Feng avec un visage perplexe, « Suis-moi. »
« À qui est cette maison ? Ne serait-il pas mauvais pour moi de vivre ici ? » Prenant ses
bagages, Tang Feng suivit le manager. Il continua de réfléchir au fait que ce genre de villa ne
devrait pas être utilisée par une idole de second ordre comme lui. Mais peut-être que ce qu'il
avait appris du journal était si limité, qu'il n'ait pu deviner qu'il se trouvait que le propriétaire
précédent avait des amis riches. La mère décédée de Tang Feng semblait être plutôt célèbre
dans le pays, du coup il n'était pas improbable qu'il en ait eu quelques-uns.
« Gamin, t'as vraiment eu de la chance. Penser qu'il y ait encore quelqu'un prêt à t'héberger »,
dit le manager sans tourner la tête, ses mots remplis de dérision et de mépris hautain.
Peu importe les choses horribles que le Tang Feng d'alors avait faites, vous êtes encore son
manager. Cette attitude froide et moqueuse juste là n'avait pas une once d'intégrité
professionnelle. La première chose qu'il devrait faire est de changer de manager, décida Tang
Feng.
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Peu de temps après que l'homme ait appuyé sur la sonnette, quelqu'un vint à leur rencontre.
Celle qui ouvrit la porte était une domestique. Ils échangèrent quelques mots et le manager
entra, suivi de près par Tang Feng. Le design intérieur était très simple, mais il n'en perdait
pas moins son élégance. On pouvait dire que le propriétaire de la villa était un homme de bon
goût.
« M. Charles était le camarade de classe du président Lu à l'université. Ta chambre est juste
ici. M. Charles est généralement très occupé, alors tu ne le verras probablement que la nuit. »
Le manager amena Tang Feng au deuxième étage, en ouvrant la porte de la salle à la toute fin
du couloir. À l'intérieur de la chambre se trouvait une salle de bains indépendante, une
télévision, un ordinateur, une étagère... Tang Feng était plus que satisfait.
« Rappelle-toi, ne dérange en aucune façon M. Charles. Ce n'est pas un conseil, mais un
avertissement. » Le manager laissa tomber durement la phrase avant de partir.
Tang Feng se sentait quelque peu impuissant. Il ne savait pas si le propriétaire précédent
avait une quelconque relation avec Charles, ou, s'il y en avait une, de quelle profondeur cette
relation était. Toutefois, Tang Feng pouvait admettre qu'il était une personne avec une bonne
personnalité et qu'il était assez facile de bien s'entendre avec lui. Avec un peu de chance, ce
M. Charles ne serait pas trop enclin à critiquer ce « Tang Feng ».
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CHAPITRE 3 | UN REVE ABSURDE

TRADUCTION CHINOIS/ANGLAIS : GIRAFFE CORPS
TRADUCTION ANGLAIS/FRANÇAIS : MARINEROSOL
CHECK : KATZE & MELI

Une chambre confortable nous fait toujours nous sentir détendu. Après un séjour de plusieurs
jours à l'hôpital, Tang Feng devait admettre qu'il était pleinement satisfait de la chambre
inodore, du lit chaud, et de la salle de bain avec cette belle baignoire.
Il se déshabilla et profita d'un bain. Puisque la domestique lui avait déjà dit qu'il pouvait
utiliser tout ce qu'il y avait dans cette villa autant qu'il le voulait, il ferait aussi bien d'en
profiter. Il ne touchera pas aux choses dans les autres pièces de la villa, mais en ce qui
concerne la salle de bain dans sa chambre, il l'utilisera bien.
Après avoir pris un bain chaud relaxant et mis un pyjama confortable que la domestique lui
avait préparé, il revint dans la chambre, ses pantoufles aux pieds. De la nourriture qui
semblait particulièrement délicieuse avait été placée à la tête du lit.
Le propriétaire de cette villa devait être une personne plutôt agréable. Il ne l'avait toujours
pas rencontré, mais ces petits services donnèrent à Tang Feng une bonne impression de
Charles.
Il n'avait pas particulièrement faim, donc il se sentit plein après avoir un tout petit peu
mangé. Peu de temps après, la domestique frappa à la porte et entra pour débarrasser les
assiettes et les ustensiles. Elle lui versa même une tasse de lait chaud, tout en disant à Tang
Fend de se reposer un peu, puisque M. Charles rentrera tard en raison de certaines affaires.
« Merci », dit Tang Feng en exprimant poliment sa gratitude.
Aucune expression ne s'affichait sur le visage de la domestique lorsqu'elle regarda Tang
Feng. Elle attendit qu'il finisse le lait et partit.
Bien que l'attitude de la domestique fût un peu froide, cela n'affecta pas le sentiment
d'excitation que Tang Feng ressentait à l'idée de gagner une nouvelle vie. Rien n'était
meilleur que de vivre, et rien ne pouvait être plus chanceux que de posséder un corps sain.
Rien dans ce monde ne pouvait l'abattre.
Alors qu'il finissait de boire son lait, il se sentit un peu somnolent. Il appuya légèrement sur
ses sourcils dans une ultime tentative pour se réveiller. En fin de compte, il ne put lutter
contre la somnolence et s'endormit.
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Tang Feng dormit très profondément. Il sentait qu'il n'avait pas dormi ainsi depuis très
longtemps, mais parfois, il avait également l'impression qu'il ne dormait pas. Son esprit était
flou, et un peu désordonné.
Dans cet état brumeux, il lui sembla entendre le déverrouillage de la porte et l'entrée de
quelqu'un. La porte fut une nouvelle fois refermée, et cette personne se déplaça, pas à pas,
vers le côté de son lit. Il semblait dire quelque chose, mais Tang Feng ne pouvait l'entendre
clairement. En fait, il n'était pas sûr d'être éveillé ou endormi.
Ce sentiment était trop étrange, comme s'il rêvait. Cet homme enleva les couvertures et se
pressa contre son corps. Une paume légèrement froide suivit le col de son pyjama et se glissa
à l'intérieur. Les contacts parfois légers et parfois pressants le rendaient très inconfortable.
Son corps était chaud et insupportable, comme s'il était en feu.
Tang Feng voulait lutter et se lever, mais son corps ne pouvait pas bouger, comme s'il avait
été aspiré de toute son énergie. Il prit de profondes inspirations, voulant apaiser la chaleur
aride sur son corps, mais cela ne servit à rien.
Il rêva de cet homme l'embrassant, ravageant sa bouche d'une attaque douce et ardente. Il
était sur le point d'étouffer.
Était-ce un rêve ? Si ça l'était, alors pourquoi cela semblait si réel ?
Mais si c'était la réalité, alors pourquoi ne pouvait-il pas se réveiller ? Pourquoi était-il dans
cet état à moitié éveillé, comme pris dans un cauchemar confus, luttant en vain ?
« Ah— »
Tang Feng ne put s'empêcher de crier aux élancements de douleur sourde dans une certaine
partie de son corps. Les rêves ne pouvaient pas être aussi réels. Dans les rêves, vous ne
sentiriez pas une douleur aussi intense.
Il lutta pour se réveiller, mais une paroi transparente le bloquait toujours à la fin. Il était
seulement à un pas de reprendre connaissance, mais ce petit pas lui était impossible, peu
importe à quel point il essayait.
C'était tellement étrange. Un homme l'avait violé dans un rêve, et mis à part qu'il avait été un
peu brutal au début, sa technique n'était en fin de compte pas mal du tout.
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CHAPITRE 4 | VRAIMENT ABSURDE

TRADUCTION CHINOIS/ANGLAIS : GIRAFFE CORPS
TRADUCTION ANGLAIS/FRANÇAIS : MARINEROSOL
CHECK : KATZE & MELI

Ce n'est pas que Tang Feng n'avait jamais connu de relations sexuelles avec d'autres hommes
durant ses trente-sept années précédentes, cependant, durant les premières années de sa
carrière, il avait fait de son mieux pour rester clean. En ajoutant le fait qu'il avait une maladie
cardiaque, Tang Feng refusait la plupart de ceux qui lui demandait de sortir avec lui. C'était
le cas, jusqu'à ce qu'il n'ait développé plus tard, par inadvertance, une relation avec un jeune
acteur.
Tang Feng accordait simplement de la valeur à la maîtrise de soi. Il n'excluait pas les
hommes, mais c'était à condition de consentir à l'acte et d'y prendre du plaisir ; contrairement
à la façon dont il avait été drogué et abusé par un autre homme hier.
Il faisait encore sombre dehors. Le premier rayon de l'aube se cachait obstinément derrière
les montagnes, réticent à montrer son visage. À l'intérieur, la chambre était sombre et grise.
Tang Feng regarda la pendule accrochée au mur quand il se réveilla. Il était 5h54 du matin.
Sa tête était encore un peu étourdie et lourde. Les effets du médicament n'avaient très
probablement pas encore complètement disparu. Sur le lit, un autre homme dormait à ses
côtés. D'après le liquide à moitié séché entre ses cuisses, cet homme avait probablement joué
avec lui jusqu'à trois ou quatre heures du matin avant d'aller dormir. Quelle endurance.
Avec la chambre enveloppée dans les ténèbres, Tang Feng ne pouvait pas discerner très
clairement le visage de l'homme qui l'avait violé. Plissant légèrement ses deux yeux et faisant
usage de ses années d'expérience à observer les autres, Tang Feng devina que cet homme
devait être assez beau. Un front haut et les cheveux noirs. Il était probablement métis.
Tang Feng testa ses pieds contre le sol, ses jambes se dérobèrent sous son poids et il chuta
presque immédiatement. Instinctivement, il s'accrocha à tout ce qu'il pouvait et finit par saisir
fermement les draps du lit.
À la fin, il tomba quand même au sol, emmenant les draps avec lui. Le mouvement soudain
réveilla l'autre homme sur le lit. Tang Feng entendu une succession de bruits, finissant par la
suite avec le clac d'un interrupteur. La chambre s'éclaircit instantanément. Tang Feng plissa
les yeux, endoloris par la luminosité soudaine.
Au moment où les yeux de Tang Feng s'ajustèrent à la lumière, un homme complètement nu
et avec un magnifique corps se tenait devant lui.
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Avec l'un assis sur le sol et l'autre debout, l'incommode différence de hauteur fit remarquer à
Tang Feng, quand il leva les yeux, une certaine « chose » qu'il avait aussi. Tsk tsk, la
longueur n'est pas mal.
Mais ce n'était pas le temps d'admirer l'autre.
« On fuit ? » L'homme ne se souciait pas de savoir s'il portait des vêtements ou pas et
contempla hautainement Tang Feng.
« Non, je voulais juste aller prendre un bain. »
À l'heure actuelle, Tang Feng pourrait être considéré comme sans-abri et sans le sou. Il ne
savait rien de cet endroit, presque rien de son identité, et en savait encore moins sur les
raisons pour lesquelles son manager l'avait emmené ici.
Se pourrait-il que le précédent « Tang Feng » vendait son corps ? Le show business avait
bien ce genre de personnes, mais Tang Feng examina attentivement son propre corps. Il n'y
avait pas de marques obscènes qui s'étalaient arbitrairement sur lui, alors il ne semblait pas
que ça soit le cas.
« Mon corps est trop sale, alors je voulais me laver. » L'autre ne répondit pas. Tang Feng
continua de s'expliquer alors qu'il se leva avec les quelques forces qui étaient retournées dans
ses jambes après un peu de repos. Cependant, il se sentait encore comme une crevette à
carapace molle.
Les draps glissèrent de son corps. S'attend-t-on vraiment encore qu'un homme de trente-sept
ans soit gêné d'être nu et qu'il rougisse comme un jeune de dix-sept ans ? Oubliez ça, tout ce
qui aurait dû et tout ce qui n'aurait pas dû, étaient déjà arrivé. En fait, se cacher et se
dissimuler lui donnerait juste un air encore plus stupide.
Bien que le corps, dans lequel il se trouvait désormais, appartenait à un jeune de vingt-cinq
ans.
« Tu y as enfin réfléchi sérieusement ? » L'homme plissa ses yeux, regardant Tang Feng
vaciller en direction de la salle de bain, ne portant rien. Son jeune corps brillait d'une couleur
de miel sous les lumières, ferme mais pas volumineux, chaque centimètre était magnifique.
Et à cet endroit était même resté une sorte de liquide inconnu.
Tang Feng réfléchit une seconde et se décida à dire la vérité.
« Je viens juste de sortir de l'hôpital. J'ai souffert d'une commotion cérébrale et je ne me
souviens pas de beaucoup de choses. » Lui dit Tang Feng en se tenant à la porte de la salle de
bain.
« Tang Feng, n'essaie pas de me jouer des tours. » L'homme poussa la porte et y entra à
grands pas.
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Les salles de bain dans les villas haut de gamme sont certainement agréables. Le robinet
émet instantanément de l'eau chaude. Tout en en faisant couler l'eau et s'asseyant à l'intérieur
de la baignoire, Tang Feng lui donna un sourire peiné, « Demande au médecin, ou tu peux
aussi retrouver ce gros qui m'a envoyé ici. »
« Ça veut dire que tu ne te souviens pas de notre marché ? » L'homme plissa à nouveau ses
yeux, le coin de sa bouche tiquait vers le haut. Croisant ses bras devant sa poitrine, l'homme
affichait sa confiance et sa supériorité.
Tang Feng secoua la tête. Il avait donc un marché avec cet homme.
« Tu vis avec moi pendant un mois et nous recommandons Ge Chen comme acteur principal
pour le nouveau film du régisseur Li Quan. » L'homme s'approcha et entra dans la baignoire
sans se soucier de l'avis de Tang Feng. Tang Feng se décala vers l'arrière pour lui laisser plus
d'espace. C'était une bonne chose que cette baignoire soit grande. Il y avait assez de place
pour caser deux hommes.
Tang Feng fut pris de vertige dès qu'il entendit les paroles de cet homme. Il devait coucher
avec ce type pendant un mois, pour qu'au final le bénéficiaire ne soit pas lui, mais Ge Chen ?
« J'ai vraiment accepté une chose aussi ridicule ? »
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L'incrédulité totale que montrait Tang Feng amusa tellement l'homme que celui-ci leva la tête
et éclata de rire.
« Tang Feng, êtes-vous vraiment lui ? Je ne pense pas que vous ayez perdu la mémoire, mais
plutôt que vous vous êtes transformé en une tout autre personne. » L'homme prolongea son
regard, fixant Tang Feng, qui était assis en face de lui, intensément de ses yeux de juge. « Je
ne t'ai pas vu depuis seulement un mois, mais tu dégages un sentiment complètement
différent. »
« J'ai perdu la mémoire, alors je ne me souviens pas ce que Tang Feng était dans le passé. »
L'homme haussa les épaules, indifférent, et répondit naturellement, « Sans parler du fait que
c'est comme enlever une couche de peau après être revenu de la porte de l'enfer. Après une
telle expérience, tout le monde aurait plus ou moins changé. »
Tang Feng avait remporté d'innombrables prix d'interprétation. Il avait déjà pris l'habitude de
rester stoïque dans n'importe quelle situation inattendue. Surtout qu'avec une maladie
cardiaque, il valait mieux garder un cœur calme, juste au cas où cette chose battrait hors de
contrôle, lâcherait, ou cesserait de battre complètement.
Extraire des informations de lui ? Ça ne sera pas facile.
« Qu'as-tu pensé de moi quand tu m'as vu il y a un mois ? » Tang Feng amena de l'eau
chaude de ses mains vers son visage, en le massant doucement, puis peigna nonchalamment
ses cheveux en arrière avec ses doigts. Les gouttelettes d'eau se réunirent, coulant du visage
de l'homme à la baignoire en-dessous. Aucun défaut n'était visible sur ses magnifiques traits.
« Un joli vase avec un cerveau pourri. Une ordure inutile. » Retroussant le coin de ses lèvres,
Charles posa son bras sur le côté de la baignoire, en soutenant son menton. Ses yeux
suivaient le visage de Tang Feng, maintenant adouci sous la lumière chaleureuse. « Peu
importe comment tu étais avant, en te voyant maintenant il semblerait que j'ai empoché une
bonne affaire de notre marché. »
« Mais je pense que notre accord est tout simplement stupide. Peut-on l'annuler ? » Même si
c'était bien de vivre à nouveau, devoir tout de suite vivre comme le sex-friend de quelqu'un
d'autre défiait un peu trop sa force d'âme.
« Je t'aime vraiment bien, donc je n'ai pas l'intention d'annuler le marché. » L'autre rejeta
d'emblée la demande de Tang Feng. « Mais... »
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Les mots de Charles prirent un tour dans une autre direction : « Je pensais que c'était plutôt
comique quand tu as réellement accepté ça au début aussi. Cependant, puisque je t'aime
vraiment bien en ce moment, je suis d'accord pour modifier un peu notre marché, mais
seulement dans la mesure où j'en suis satisfait. »
On dirait qu'il avait rencontré un homme d'affaires dur et rusé. Tang Feng regarda l'homme
complètement exposé en face de lui. Il avait des traits attirants, un mélange haut de gamme.
Son corps rivalisait avec ceux des meilleurs mannequins euro-américains. Mis à part le fait
que le mot « marché » le dégoûtait grandement, l'attitude et la langue de Charles rentraient
pleinement dans ses goûts. Pour un partenaire de lit, c'était un candidat qui était difficile à
trouver.
« Le nouveau film du réalisateur Li Quan. Tu en es un sponsor ? »
Le réalisateur Li Quan n'était pas étranger à Tang Feng. Comme Tang Feng, le réalisateur Li
Quan apparaissait souvent sur le marché euro-américain, faisant de gros succès au boxoffice. Il avait également dirigé des longs métrages d'un mérite artistique merveilleux, qui
tous étaient le symbole d'un grand metteur en scène. Il était un professionnel chinois, à la fois
expert des films commerciaux et des films d'art. Peu importe que ça soit en Asie, en Europe
ou en Amérique, son influence était grande.
Tang Feng pouvait quasiment deviner quel film le réalisateur Li Quan faisait. Avant d'avoir
eu une crise cardiaque, le régisseur Li Quan l'avait personnellement invité à jouer dans ce
film, mais son corps commençait déjà à avoir des problèmes et il ne pouvait que rejeter
l'offre, du moins temporairement.
« C'est ça. »
« Tu as déjà recommandé Ge Chen au réalisateur ? »
Charles haussa les sourcils : « Oui, le même jour où tu as été envoyé ici. Si tu veux essayer le
rôle, je pourrais aussi te recommander. »
Quant à savoir si le régisseur te veut ou pas, c'est une autre affaire.
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« Je peux te recommander au réalisateur, mais tu dois comprendre que le réalisateur Li Quan
n'est pas quelqu'un qui va accepter ouvertement juste à cause de la recommandation d'un
sponsor. »
Charles ne s'attendait pas à ce que la starlette au joli visage devant lui ne reçoive la
reconnaissance du célèbre réalisateur. Bien sûr, il était au courant de la déchéance rapide de
Tang Feng qui avait suivi l'énorme succès à ses débuts. Cet homme avait une bonne poignée
de scandales.
Cependant, l'actuel Tang Feng assis devant Charles dégageait un étrange sentiment de
confiance. Un sentiment qui lui donnait envie d'y croire. Cette personne était complètement
différente du Tang Feng qu'il avait autrefois connu.
Presque immédiatement, Charles comprit pourquoi il était prêt à arranger un accord avec une
célébrité médiocre, dans une baignoire. Il voulait cet homme en face de lui.
Pourquoi Lu Tian Chen pensait-il que Tang Feng était une ordure agaçante ? Il était de toute
évidence un homme qui donnait aux autres l'envie de le conquérir.
« Le show business ne manque pas de beaux hommes. Je peux te donner quelques
opportunités. » Les mains de Charles saisirent sous l'eau les chevilles de l'homme. C'était
dommage. Il l'avait droguée pendant leur première fois ensemble.
Tirant ses jambes un peu en arrière, Tang Feng suivit de près Charles avec des yeux quelque
peu portés au jugement.
Il ne put retenir son rire, « Est-ce que je peux prendre ça comme l'envie de m'acheter ? »
« Es-tu disposé à ce que je t'achète ? »
La franchise de Tang Feng donna à Charles encore une autre impression positive. Il avait
joué avec quelques célébrités dans le passé, mais la plupart de ces hommes étaient trop doux.
Ils étaient soit trop obéissants et soumis, ce qui l'ennuyait, soit vaniteux ce qui l'irritait.
« Tes paroles se révèlent d'une certaine sauvagerie, mais je ne pense pas à moi comme
quelqu'un qui n'a que son physique. Et je n'aime pas non plus le mot "acheter". » Tang Feng
rejeta l'offre de l'autre.
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Charles n'allait pas se mettre en colère simplement pour ça. Il avait déjà prévu le rejet de
cette personne. Heureusement, ils avaient toujours un marché qui durait un mois.
« Nous avons un mois pour comprendre l'autre. » Le bel homme métis sourit.
« Comme il n'y a aucun moyen d'annuler le marché, est-ce qu'on peut en changer un peu les
enjeux ? S'il te plaît, recommande-moi au réalisateur Li Quan. Je vais faire de mon mieux
pour le convaincre. Aussi, pendant la journée, j'espère que tu ne limiteras pas ma liberté. Estce que c'est bon ? » Après une réflexion minutieuse, Tang Feng essaya de marchander autant
de libertés qu'il pouvait obtenir de cet accord.
Régler l'affaire avec ce tyran, face à face, était la plus sage la décision à prendre. Donner un
rejet brutal ou refuser de faire des compromis ne fait qu'amener l'autre personne à vous
mépriser. Le résultat final aurait été de se faire tuer. Tang Feng possédait encore une énorme
passion pour le show business. À ses yeux, être capable de vivre de nouveau était une
seconde chance du ciel.
Aussi longtemps qu'il faisait usage de cette opportunité et essayait de son mieux.
Le Tang Feng précédent avait déjà provoqué la colère du patron de l'entreprise. Sinon, il ne
lui aurait pas donné un manager aussi horrible. Le Tang Feng de maintenant devait non
seulement réparer les pots cassés de l'autre, mais en plus il devait trouver quelqu'un pour le
soutenir, quelqu'un qui l'empêcherait d'être enterré par la direction. Il y avait un tel homme
en face de lui maintenant, Charles.
Charles resta silencieux pendant un moment avant d'acquiescer, donnant à Tang Feng une
réponse affirmative : « Bien sûr, tu me plais vraiment après tout. »
« Je t'aime bien aussi. » Tang Feng sourit nonchalamment : « Mais, la prochaine fois,
n'utilise pas de drogue. C'est un sentiment horrible d'avoir la tête qui tourne. »
« Tu veux y aller pour un autre tour ? » Charles se pencha en avant, remplissant l'espace audessus de l'autre homme avec tout son corps. Il baissa sa tête et embrassa le front de Tang
Feng. Il sentit soudain une impulsion de le faire sérieusement avec lui.
« Vu que je viens juste de sortir l'hôpital, épargne-moi s'il te plaît. »
« Très bien, je ne veux pas non plus t'effrayer dès le début, mais qu'en est-il d'un baiser ? »
Tang Feng passa ses bras autour des épaules de l'autre, offrant ses lèvres. C'était un léger
baiser sans aucune intention sexuelle, qui portait cependant sa propre sorte de douceur.
Charles aimait ce genre de baiser.
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Quand Tang Feng vit son compte d'épargne à trois chiffres, il en resta muet. On dirait que
l'ancien propriétaire de ce corps n'avait pas perdu de temps pour effacer l'héritage de sa mère.
Pas étonnant que le manager d'âge mûr lui ait dit que sa maison avait déjà été prise par la
banque. Ce compte d'épargne à trois chiffres était tout ce qu'il lui restait de ses biens
personnels.
Remettant le livret dans le tiroir, Tang Feng prit une douche rapide avant de se changer. La
garde-robe était entièrement composée de magnifiques pièces de marque, mais il ne pouvait
honnêtement pas complimenter les goûts d'Ulzzang1 du propriétaire précédent. Tang Feng
réussit avec peine à choisir une tenue de couleur neutre et d'aspect normal, puis sortit.
D'après ce que le manager avait dit, Lu Tian Chen arrangerait son entrée dans un dortoir
d'entreprise. C'est juste qu'il devait d'abord vivre dans la villa de Charles pendant un mois.
Tang Feng descendit les escaliers. Charles était déjà levé. En raison des lumières tamisées et
de l'étourdissement dû à la drogue d'hier, Tang Feng n'avait toujours pas correctement vu
l'homme avec lequel il était entré en relation intime.
« ’Jour. » Charles leva la tête avec un sourire poli, ses cheveux apparaissant brun café sous le
soleil. Ses vêtements étaient bien ordonnés et propres et sa posture était droite. En face de lui
reposait un petit déjeuner simple mais exquis ainsi que quelques journaux sur le côté. Tang
Feng les passa en revue avec désinvolture. Mis à part les habituels journaux sur le commerce
et la finance, il y en avait aussi un sur le monde du divertissement.
Il y avait deux parts de petit-déjeuner sur la table. Tang Feng s'avança et tira sa chaise pour
s'asseoir à côté de Charles. Alors qu'il sirotait son café fraîchement moulu et préparé, il se
sentit réconforté par son goût familier. Parce que Tang Feng savait qu'il pouvait mourir à tout
moment en raison de ses problèmes cardiaques, il avait toujours pris soin de sa qualité de vie.
Vraiment, faire vivre quelqu'un, qui avait l'habitude d'un style de vie luxueux, à nouveau
dans la pauvreté, du jour au lendemain, est terriblement douloureux. C'est comme dire à une
femme qui porte des vêtements d'une valeur de plusieurs milliers d'en revenir à ceux qui en

1

Les Ulzzang sont un phénomène d'origine sud-coréenne qui s'est répandu aussi bien chez
les femmes que chez les hommes. Il vise à se rapprocher le plus possible du stéréotype de la
beauté coréenne : mince, grands yeux, une peau très claire, un visage fin et bien sûr toujours
à la pointe de la mode.
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valent moins d'un. Les hommes sont les mêmes. Ils s'habituent à fumer un bon cigare, boire
du café frais et conduire la meilleure voiture.
Conduire un tracteur de nouveau ? Oubliez ça, il préférait encore marcher.
« Nouvelles du monde du divertissement ? » Tang Feng demanda curieusement.
Charles sourit. C'était un homme d'un grand charisme, estima Tang Feng après avoir vu cela.
Excellente éducation, poli, civilisé, et pourtant très sauvage au lit.
« Pour lire comme ça. »
« Une certaine célébrité a attiré ton attention ? »
Plutôt que de parler avec son « propriétaire », l'attitude naturelle de Tang Feng se rapprochait
plus d'une discussion avec un bon ami. Il se pencha pour jeter un coup d'œil au journal en
face de Charles. La lumière du soleil qui frappait son visage légèrement pâle donna naissance
à un étrange sentiment de flou.
Charles plissa les yeux et puis tout à coup se pencha pour laisser un baiser sur la joue de
l'homme. Quel délicieux « petit déjeuner ».
« Es-tu si doux avec tous tes amants ? » Ayant vécu en Occident, toute sa vie, Tang Feng ne
s'était pas senti embarrassé pour quelque chose comme ça, mais ces actions chaleureuses lui
donnaient l'impression qu'ils étaient en fait amants. Mais c'était seulement une idée fausse.
Tang Feng avait vu un trop grand nombre de riches, beaux hommes comme Charles. Le
genre de personnes qui changeaient de partenaires au lit plus vite que la vitesse de vol d'une
fusée. Vous jouiez avec lui, profitiez de la sensation d'être amoureux et puis vous vous
sépariez en bons termes une fois que tout le monde avait obtenu ce dont il avait besoin.
Toutefois, il ne faut jamais y mettre son vrai cœur.
Charles plissa les yeux et sourit, « Rarement. » Pour être honnête, il n'avait jamais fait ça
avant. Être incapable de se retenir d'embrasser un amant qu'il avait acheté avec de l'argent
lors d'un repas, c'était bizarre même pour Charles. Cependant, il aimait embrasser Tang Feng,
alors il n'en faisait pas grand cas. Sans doute était-ce parce qu'il trouvait cette personne
rafraîchissante en ce moment.
« As-tu quelque chose de prévu plus tard ? », demanda Charles de façon décontractée, tout en
empilant les journaux qu'il avait fini de lire.
Mangeant un morceau de jambon, Tang Feng secoua la tête, « Pour être honnête, je veux
aller retrouver Lu Tian Chen. »
« Oh ? Tu es vraiment amoureux de lui. » Charles leva un sourcil.
« Non, je veux juste discuter de me trouver un autre manager. L'expérience n'est pas
importante, mais la personne doit être au moins sincère. » Tang Feng savait que l'homme
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l'avait mal compris, mais il n'avait pas l'intention de s'expliquer. « De plus, je veux voir si je
peux trouver quelques emplois. »
Mais accepter un emploi signifiait qu'il devait travailler avec son manager. C'est pourquoi
Tang Feng avait besoin de changer l'irritable manager qu'il avait maintenant.
Charles le regarda et dit, « Je m'occuperai de ça pour toi. En compensation, accompagne-moi
aujourd'hui. »
« Toute la journée », corrigea Charles.
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Les voitures noires ont toujours dégagé un tel sentiment de dignité. Le chauffeur ouvrit la
porte pour eux, mais Charles ne rentra pas. Ou plutôt, il laissa galamment Tang Feng monter
avant lui et n'y entra qu'après.
« Que dois-je faire aujourd'hui ? » Tang Feng réfléchit tranquillement, alors qu'il s'appuyait
sur la banquette arrière de la voiture. Charles n'avait pas l'air de quelqu'un qui prenait plaisir
à jouer à des jeux pervers, mais comment pouvait-on en être sûr ? Dans le cas où l'homme
l'entraînerait à son bureau pour faire des choses immorales, Tang Feng devait se préparer dès
maintenant et commencer à penser à la façon de le rejeter.
« Accompagne-moi juste. » Charles sourit doucement, posant sa paume sur les genoux de
Tang Feng, mais rien de plus.
« Puis-je vous demander ce que fait M. Charles dans la vie ? »
« Des affaires, pour la plupart traitant de l'immobilier et la finance. Cependant la plupart
sont gérées en Europe. J'ai aussi commencé à investir dans les films récemment. » Se
rappelant que Tang Feng avait perdu la mémoire, Charles continua, « Lu Tian Chen et moi
étions camarades de fac. En plus de prendre soin des affaires que j'ai ici en Chine en ce
moment, je travaille aussi avec Lu Tian Chen. »
« Tu ne te souviens même pas de lui ? » Charles regarda l'homme avec curiosité.
« Je ne m'en rappelle pas, mais j'ai entendu parler de ma relation avec lui, lors de mon séjour
à l'hôpital. » Tang Feng pouvait dire au regard de Charles qu'il savait que le propriétaire de
ce corps était amoureux de Lu Tian Chen. La bonne chose, c'était que Charles avait juste
entendu parler de ces choses et n'était pas entré en contact avec Tang Feng pour confirmer ce
sujet.
Tang Feng commença à sentir un mal de tête arriver. Utiliser l'amnésie comme excuse ne
tromperait pas Lu Tian Chen longtemps, mais en même temps, il ne devrait pas y avoir
vraiment matière à s'inquiéter, non ? Celui que Lu Tian Chen aimait était Ge Chen et il
détestait même à point nommé Tang Feng. Avec ça, ils n'auraient pas à se voir. Il n'y avait de
toute façon aucune raison pour que les célébrités de la société aient besoin de rencontrer leur
président tous les jours.
Au détour d'une discussion sur les plans de Charles pour son séjour en Chine, ces deux-là
atterrirent d'une manière ou d'une autre sur le sujet du sport. Parce que son corps ne lui
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permettait aucune activité extrême dans le passé, Tang Feng jouait quasiment seulement au
billard. Par coïncidence, Charles en était un expert auto-proclamé. Les deux bavardèrent
pendant un certain temps avant que Charles ne suggère qu'ils fassent un match dans l'aprèsmidi. Tang Feng accepta agréablement le défi.
La voiture s'arrêta devant un gratte-ciel dans S City. En face de l'immeuble se trouvait une
grande dalle de marbre. Quatre mots ont été prestigieusement gravés sur elle : The Tian Chen
Group.
Tang Feng avait acquis quelques informations au sujet de la personne appelée « Lu Tian
Chen » lors de son séjour à l'hôpital, quand il feuilletait les magazines et parlait avec les
infirmières. Lu Tian Chen était le fondateur et le PDG du Tian Chen Group. Quand il était
jeune, il avait utilisé le statut de sa famille et ses propres dons pour établir avec succès son
entreprise actuelle. La société possédait de nombreuses entreprises dans une grande variété
d'industries, allant de la fabrication de composants automobiles à la finance, et maintenant, le
monde du divertissement. S'il y avait une industrie capable de générer un revenu rentable, il
y mettrait son nez dedans. À S City, cet homme était pratiquement une figure légendaire.
Quant au Tian Chen Group ... C'était la forteresse de Lu Tian Chen.
Charles avait clairement conscience de l'animosité entre Tang Feng et Lu Tian Chen. Mais
maintenant, Tang Feng l'avait oublié. Apporter Tang Feng ici, c'était à se demander à quoi
Charles pensait.
Tang Feng regarda Charles dubitatif, tandis que celui-ci se dirigeait à grands pas vers lui,
rayonnant d'un sourire éclatant de gentleman, « J'ai oublié de te dire. Pendant mon séjour en
Chine, je travaillerai au Tian Chen Group. Mais puisque vous avez oublié Lu Tian Chen, rien
ne devrait se produire, même si vous deux vous vous rencontriez une nouvelle fois. De toute
façon, vous êtes toujours un employé sous son nom, alors il n'est pas bon de se disputer avec
lui. »
Est-ce que Charles voulait dire qu'il souhaite être un médiateur ?
« Merci. » S'il pouvait enterrer la hache de guerre avec Lu Tian Chen, Tang Feng en serait
plus qu'heureux.
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Tang Feng suivit Charles dans le bâtiment de la société. Tang Feng se doutait bien que les
gens ici le connaîtraient, en tout cas, les dames de la réception le reconnaissaient. En le
voyant avec Charles, tout le monde à la réception fut stupéfait pendant un moment avant de
regarder dans la direction des deux hommes. Leurs regards n'étaient pas amicaux ou hostiles,
juste particulièrement curieux.
Tian Chen Entertainment était situé dans ce bâtiment, et les employés en pinçait souvent pour
le président et tout ce qui touchait à lui. Par conséquent, il n'était pas inhabituel pour ces
dames de reconnaître même une célébrité à la petite semaine comme Tang Feng. Cependant
certaines personnes se sentirent un peu confuses. Pourquoi Tang Feng, qui avait l'habitude de
courir après le président Lu si ardemment, était maintenant avec Charles ?
« Ils sont tous en train de me regarder. » Tan Feng sourit avec ironie alors qu'il entrait dans
l'ascenseur pour les VIP.
« C'est parce que tu es beau. » Charles passa nonchalamment ses bras autour de la taille de
l'autre homme.
Beau ? Un visage qui était trop beau n'avait pas sa place dans le show business. Tang Feng
regarda les deux formes reflétées dans le miroir latéral. Son visage n'était pas extrêmement
beau ou quoique ce soit, mais c'était un visage, dont les gens se souviendraient. En termes de
beauté, Charles était aussi haut dans le classement. En tant que métis, il possédait une sorte
de sauvagerie et de raffinement.
L'ascenseur s'arrêta au dernier étage. Charles sortit, et, comme si personne ne regardait, se
dirigea vers le bureau somptueux, son bras toujours autour de Tang Feng. Il y avait une
grande différence entre les dames de la réception et la secrétaire de Charles. Celles plus bas
ne pouvaient pas contrôler leurs yeux ou leur bouche, tandis que la secrétaire ici n'exprimait
ni curiosité ni suspicion, si même elle en sentait. Le regard qu'elle donna à Tang Feng était
aussi incroyablement ordinaire.
Ce n'est pas pour rien que certaines personnes peuvent travailler à des postes plus élevés et
d'autres non.
« J'ai du travail dans la matinée. Là-bas, il y a quelques magazines et un ordinateur, et si tu as
besoin de quoique ce soit, va parler à Anna. Tu dois juste rester dans le bureau. » Charles
s'assit droit à son bureau tandis que Secrétaire Anna lui présenta immédiatement un café.
Bien sûr, elle n'oublia pas celui de Tang Feng non plus.
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Charles passa toute la matinée à s'occuper de documents sur son ordinateur. À part siroter de
temps en temps son café et jeter un coup d'œil au canapé à proximité, où Tang Feng jouait
sur l'iPad, Charles ne dit pas un mot et consacra son attention à son travail. Tang Feng était
sensé et n'importuna donc pas l'homme. Il alla simplement sur Internet pour chercher
certaines informations.
La première chose qu'il chercha était des informations sur la mort de Tang Feinnes. La star
de cinéma qui avait succombé d'une crise cardiaque le mois dernier avait déjà été enterrée, et,
comme le voulaient ses dernières volontés, son argent et ses biens avaient tous été donnés à
des associations caritatives. D'innombrables personnes furent tristes de voir un génie quitter
ce monde.
C'était un sentiment étrange de voir des nouvelles de sa propre « mort ». Tang Feng se sentit
soudainement revigoré. Il allait utiliser ce corps et l'expérience qu'il avait acquit durant ses
trente-sept dernières années pour monter de nouveau au sommet.
Il consulta ensuite sur Internet quelques informations sur Lu Tian Chen. L'homme était beau
et naturellement élégant. Si Charles était un gentleman sauvage, Lu Tian Chen était pareil à
la royauté. Son corps tout entier émettait de la majesté et seulement à ses yeux perçants,
Tang Feng pouvait dire que cette personne n'était pas aussi simple que son apparence ne le
suggérait.
Oubliant presque de rechercher sur Charles, Tang Feng se rattrapa et chercha rapidement des
informations sur lui. Charles était un magnat d'une famille aisée d'Europe. Il était une
personne un peu mystérieuse et collaborait actuellement avec Lu Tian Chen sur
l'investissement dans le show business.
Tang Feng sentait que quelque chose n'allait pas - le sentiment généralement présent lorsque
deux ploutocrates collaboraient ensemble. Ces deux-là n'étaient probablement pas seulement
hommes d'affaires, n'est-ce pas ? Il leva la tête pour mesurer Charles du regard, et il se
trouvait justement que ce dernier se retournait. Charles lui fit généreusement un sourire
enchanteur.
« On s'ennuie ? » Il ferma ses documents et se leva. Se faufilant de derrière le bureau,
Charles se dirigea vers Tang Feng.
« As-tu fini avec ton travail ? » Tang Feng se sentait perplexe lorsque Charles s'approchait
doucement de lui. Il espérait que cet homme charmant était un simple homme d'affaires. Si
Charles traitait vraiment avec la pègre, alors Tang Feng ne pouvait pas se permettre de
l'offenser.
« J'ai soudain eu l'envie de t'embrasser. » À moitié agenouillé sur le canapé, Charles étreint la
taille de Tang Feng et se pressa contre son corps, embrassant ses lèvres douces. Ce n'était pas
un léger baiser cette fois. Charles força les dents de Tang Feng à s'ouvrir et envahit sa
bouche. Le baiser était comme une attaque, agressif et rempli du piquant de la fumée.
Comme quelqu'un qui n'avait que très peu embrassé, Tang Feng accepta simplement le
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baiser.
Charles l'embrassa avec une telle férocité et une telle force qu'on aurait dit qu'il voulait
l'avaler tout entier. La main enlaçant la taille de Tang Feng commença également à le masser
çà et là. Au moment où Tang Feng pensait que l'homme allait entrer en chaleur là, Charles le
relâcha. Il sourit tendrement, traçant de son doigt les lèvres légèrement gonflées de Tang
Feng et dit d'une voix rauque : « Tu as faim, je parie. Allons prendre quelque chose à
manger. »
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Le Tian Chen Group avait son propre café-restaurant. L'endroit était incroyablement grand,
couvrant au total deux étages. Un étage correspondait à l'endroit où mangeaient les employés
réguliers, et l'autre était réservé pour les fêtes et les événements spéciaux.
Il était environ midi, le moment où la plupart des gens venaient de terminer leurs tâches de la
matinée. Un assez grand nombre de travailleurs avaient choisi d'acheter leur repas au
restaurant. Il n'y avait pas de menu et le restaurant était séparé en deux zones. L'une était un
buffet, où une grande variété de plats, allant des plats occidentaux aux plats orientaux, était
disponible et à la liberté de tous les employés. La seule chose que l'entreprise ne fournissait
pas était l'alcool ; café et boissons communes étaient servis.
De l'autre côté, c'était la zone à la carte. Si vous vouliez quelque chose de plus
gastronomique ou souhaitiez manger dans une zone plus calme, c'était la meilleure option.
Cependant on devait payer après avoir mangé ici.
En tant que cadre haut placé dans le Tian Chen Group, Charles n'avait pas besoin de payer
pour manger dans la zone à la carte.
En sortant de l'ascenseur VIP avec Charles, Tang Feng pouvait sentir des paires d'yeux fixés
sur eux. Les personnes qui travaillaient à Tian Chen avaient tendance à s'habiller à la mode,
du coup il ne pouvait pas faire la différence entre les célébrités et les employés de bureau.
Charles emmena Tang Feng directement dans la zone à la carte. Ils étaient les seuls ici pour
le moment, et rapidement le serveur vint leur remettre les menus.
« Laisse-moi deviner ce que tu aimes manger. » Charles feuilleta quelques pages avec
désinvolture. Ses doigts tapotèrent la table, alors que sa bouche s'étirait en un sourire amusé.
Un costume bien coupé, couplé d'une belle posture assise, l'homme avait l'air rusé et
charmeur.
Tang Feng prit une gorgée de sa citronnade et arbora un large sourire. « Bien sûr. »
« Tu n'aimes pas manger les tripes. »
« Comment le sais-tu ? » Tang Feng était plutôt surpris. Charles avait raison. Il n'aimait pas
les tripes ou n'importe quels organes internes au demeurant.
« Parce que mes yeux peuvent voir à travers les cœurs humains, haha. » Charles commanda
rapidement, et le garçon partit avec les menus.
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« Quoi d'autre peux-tu voir en moi alors ? » Reposant le verre, Tang Feng croisa ses doigts
sur la table. Le doux soleil de la mi-journée passait chaleureusement à travers les fenêtres et
laissait Tang Feng avec un doux et calme sentiment.
Charles inclina un peu le haut de son corps, son regard tombant sur le visage de l'autre
homme. Avec un sourire planant sur les coins des lèvres, Charles parla paresseusement, « Tu
es enchanteur en ce moment. »
« Moi aussi, j'ai des yeux qui peuvent voir à travers les cœurs. Je ne suis pas le seul à qui
vous avez dit ça, Charles. Tu es sans aucun doute sorti avec plus de femmes que d'hommes. »
Tang Feng, d'une manière franche, dévoila la petite ruse de l'homme. Charles sourit.
« Hahaha, Tang Feng, je parie que le nombre d'hommes et de femmes que tu voyais n'est pas
inférieur au mien... » Charles éclata d'un rire jovial, attirant un peu l'attention.
« Charles, qu'est-ce qui te rend si heureux ? » Si la voix de Charles était profonde et sonore,
la voix de l'homme qui venait juste de parler était semblable à la nuit, froide et pourtant
attirante.
Tang Feng tourna la tête vers la source du son. Il n'était pas rare de voir Lu Tian Chen dans
son propre bâtiment. En le voyant, Tang Feng pouvait comprendre pourquoi l'ancien
propriétaire de ce corps était si épris de cet homme. Lu Tian Chen avait l'air plus beau que
sur les photos de magazines et il dégageait un charisme glacial. Les gens avaient tendance à
être attirés par ces types mystérieux, comme des essaims de mouches.
Heureusement, cela n'incluait pas Tang Feng.
« Tian Chen, tu as un très mauvais timing. Je mange avec mon Tang bien-aimée en ce
moment. N'empêche que je dois te remercier — si tu ne me l'avais pas présenté, je n'aurais
pas appris à connaître une personne aussi charmante. » Charles salua Lu Tian Chen, les deux
hommes apparurent alors comme des amis proches.
« Oh, vraiment ? » C'était seulement à ce moment-là que Lu Tian porta son attention sur
Tang Feng. Lu Tian Chen dirigea un regard impersonnel et critique sur lui, mais Tang Feng
sourit poliment en retour. Lu Tian Chen fut pris de court mais retrouva rapidement son
attitude glaciale.
« C'est une raison de plus pour que tu m'invites à dîner, alors. » Lu Tian Chen s'approcha
tandis que le garçon se précipitait pour apporter une autre chaise.
Super, maintenant nous allons devoir partager une table tous les trois. Tang Feng but son
eau en silence.
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A la recherche de quelque chose à dire, Lu Tian Chen et Charles commencèrent à faire la
conversation. Leurs sujets de conversation n'avaient pas de buts, passant de l'état actuel de
l'économie aux nouveaux investissements de l'entreprise dans le divertissement. Se
comportant avec diplomatie, Tang Feng n'intervint pas. Dans ce genre de situation, choisir
d'écouter respectueusement était la meilleure approche. On pouvait deviner le genre d'une
personne en fonction de ses mots.
Jusqu'à présent, Lu Tian Chen et Charles étaient tout deux du genre rationnels.
Soudainement, Tang Feng voulu vraiment rencontrer Ge Chen, que Lu Tian Chen aimait soidisant à la folie. Être capable de se faire perdre dans l'amour un homme si riche, rationnel,
mature et beau, ce n'était pas étonnant qu'il soit maintenant une célébrité.
« Tang, qu'en penses-tu ? » Ne permettant pas à Tang Feng de rester dans son coin, Charles
laissa l'attention retomber sur lui avec cette phrase. Lu Tian Chen agit comme si c'était tout
simplement naturel et se tourna aussi vers lui.
Tang Feng rêvassait à ce un moment-là et n'avait pas du tout écouté le contenu de leur
conversation. Il se souvenait vaguement de Charles évoquant un nouveau film et la formation
des nouveaux venus. Faire semblant d'être meilleur que l'on ne l'était, dans le but
d'impressionner les autres, n'était pas une bonne idée.
Il posa la tasse en verre qui était par hasard près de ses lèvres. Tang Feng sourit d'un air
désolé tout en regardant Charles avec un regard légèrement suppliant. Il savait que les
hommes puissants et accomplis se feraient facilement avoir par ce genre d'expression. Au
bon vieux temps, il avait connu un assez grand nombre d'investisseurs et de cinéastes. Ils
semblaient effrayants avec leur attitude distante et froide, mais en réalité, vous n'aviez besoin
que de les attendrir un peu et ils vous traitaient bien.
L'unique condition était qu'en face de ces hommes arrogants, égoïstes et accomplis, si vous
ne compreniez pas quelque chose, vous ne prétendiez pas de le comprendre, ou ne feriez pas
semblant que vous comprenez plus qu'eux.
« Oh... J'étais ailleurs, du coup si ça ne te dérange pas, pourrais-tu te répéter ? », dit Tang
Feng avec un ton doux.
Ainsi, en admettant ouvertement son erreur et en ayant l'air un peu gêné, ça allait en fait
amener les gens à avoir une bonne impression de lui.
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Charles avait vraiment tout avalé. Parce qu'ils étaient en public, même s'il était un pervers qui
voulait du sexe, il ferait en sorte que cela ne paraisse pas trop évident. Il tendit le bras audessus de la table, saisissant la main de l'homme assis en face de lui et lui sourit
chaleureusement : « Mon Tang bien-aimé, ton expression confuse fait s'arrêter mon cœur. »
Tang Feng sourit discrètement.
« Tian Chen, tu ne veux pas de Tang Feng de toute façon alors pourquoi ne me le donneraistu pas ? » Charles jeta un regard sur le côté vers Lu Tian Chen, la troisième roue très
intrusive du carrosse. Ce dernier était à ce moment-là assis avec un air ennuyé. Après avoir
entendu les paroles de Charles, il rit seulement avec indifférence.
Alors que Lu Tian Chen regardait Tang Feng, son ton fut un peu froid : « Cela serait tout à
son honneur. »
Tang Feng savait que Lu Tian Chen le méprisait, mais il ne pensait pas que c'était à ce point.
Le donner à quelqu'un et encore dire que c'était tout à son honneur ? Ça ne le dérangeait pas
d'avoir un partenaire sexuel, mais seulement si les deux partenaires n'étaient pas dans une
fichue relation de maître-esclave. Leurs manières de discuter pour savoir à qui il
appartiendrait, juste en face de lui, étaient juste délibérément blessantes.
« En fait, c'est tout à mon honneur d'avoir un merveilleux patron comme président Lu. »
Tang Feng riposta avec une phrase en souriant et n'affichant pas trop d'émotion.
Lu Tian Chen regarda dans sa direction. Cachant son mépris, il rit froidement et ne parla de
nouveau plus à Tang Feng. Charles agit simplement comme s'il n'avait rien vu et suggéra de
jouer ensemble au billard américain dans l'après-midi, après le repas.
« Bien sûr », accepta volontiers Lu Tian Chen.
Tang Feng rit froidement en son for intérieur. Si Lu Tian Chen osait le défier sur la table de
billard, il ne perdait rien pour attendre, Tang Feng allait définitivement battre ce bâtard
condescendant jusqu'à ce qu'il soit à genoux, implorant son pardon.
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S'il y avait deux étages réservés pour les repas dans le bâtiment, alors naturellement il y
aurait un endroit pour le divertissement et les loisirs. Le billard étant un passe-temps favorisé
par beaucoup d'hommes, il était évident que des tables de billard seraient présentes.
Bien que Tang Feng voulait donner une leçon à Lu Tian Chen, le premier match fut
malheureusement entre Charles et Lu Tian Chen. Bien sûr ! En tant qu'idole démodée, sans
pouvoir ou statut, à quoi d'autre pouvait-il s'attendre que de servir de public ? Bien qu'en
toute honnêteté, aucun des deux hommes n'étaient des experts. Il n'y avait que Charles qui
semblait plus habitué à ce sport vu qu'il avait grandi à l'étranger.
Ayant un peu soif après les avoir regardé pendant un certain temps, Tang Feng jeta un coup
d'œil aux deux PDG plongés dans le jeu et sortit prendre quelque chose par lui-même. À la
sortie de la salle de billard se trouvait une machine à café. Il posa sa tasse sous l'embout et
attendit que le café coule. Ce faisant, un autre homme tenant une tasse marcha dans sa
direction. Par bonne conduite et par habitude, Tang Feng salua poliment le monsieur avec un
sourire.
« C'est toi ? » L'homme le regarda en retour avec un léger étonnement, son expression
perplexe montrant un étrange mélange de dégoût et de pitié.
Tang Feng s'était préparé à croiser tout le temps les gens qui connaissaient le propriétaire
original de son corps actuel. Récupérant son café, et, en en prenant une gorgée, Tang Feng le
trouva un peu amer et ajouta ainsi une autre cuillère de crème. Il prit ensuite son temps pour
se retourner et donna à l'homme une esquisse de sourire. « Je vous prie de m'excusez. J'ai
souffert d'une commotion cérébrale et j'ai oublié beaucoup de mon passé. Il semblerait que
nous nous connaissions avant, alors si vous n'y voyiez pas d'inconvénients, pourrions-nous
nous présenter une seconde fois ? »
Tang Feng examina la personne en face de lui, discernant à première vue qu'il était d'une
excellente éducation. Il n'était pas beau, mais dégageait de ce fait un charme galant. Charles
aussi semblait galant, mais sous la carapace de ce gars-là, il était évident qu'un malfrat s'y
cachait.
« Tu as perdu ta mémoire ? » Un peu choqué, l'homme fixa Tang Feng du regard pendant un
certain temps avant de prononcer avec un sourire, « Pas étonnant ! Tu as plutôt pas mal
changé par rapport à avant. »
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« Tang Feng. » Il tendit sa main. Tang Feng ne tenait pas à se faire un nouvel ami, mais au
moins de cette façon il pourrait éviter de se créer un nouvel ennemi.
« Su Qi Cheng. » L'homme secoua sa main généreusement, « Comment va ta santé ? »
« Je suis complètement rétabli maintenant. Ma mémoire va probablement rester comme ça
pour toujours, mais c'est toujours mieux que de se retrouver dans la démence », dit Tang
Feng avec un soupçon d'autodérision. Il retira sa main et commença à partir.
Su Qi Cheng arbora un large sourire au sens de l'humour de Tang Feng. Il le suivit et
demanda, « Es-tu seul ? »
« Non, Lu Tian Chen et Charles jouent au billard à l'intérieur. »
« Oh. » Su Qi Cheng hocha la tête, « Quelle coïncidence. J'accompagne quelqu'un pour la
même raison. »
Et qui accompagnait-il ? Tang Feng le découvrit assez tôt. Un jeune homme habillé
entièrement de blanc sortit des toilettes et se dirigea vers eux. Une ombre presque
imperceptible passa sur son visage quand il vit Tang Feng et Su Qi Cheng bavarder
ensemble, mais son expression maintint un sourire charmant.
« Qi Cheng. »
Tang Feng regarda le jeune en blanc qui pouvait être considéré comme plutôt joli, malgré le
fait qu'il avait l'air un peu mince et fragile. Habillé de ces amples vêtements blancs, il avait
l'air particulièrement délicat. Tang Feng préférait personnellement les hommes forts et en
bonne santé mais il y avait ceux qui aimaient le type mignon, ce qui faisait ressortir leur
instinct de protection.
« Ge Chen. » La réponse légère de Su Qi Cheng prit Tang Feng par surprise.
Alors cet iceberg aimait aussi le genre faible et pitoyable. Et voilà qu'il pensait que Lu Tian
Chen préférait le type qui était plus difficile à conquérir.
Non que ce soit dû à la jalousie ou quoi que ce soit, Tang Feng ne pouvait pas s'empêcher
d'être vaguement déçu par le goût de Lu Tian Chen.
« Tian Chen et Charles sont aussi à l'intérieur. Pourquoi ne pas jouer tous ensemble ? » Les
yeux de Su Qi Cheng pétillèrent en voyant Ge Chen et il marcha à grands pas pour étreindre
la taille du jeune homme.
Tang Feng but placidement son café à côté. Su Qi Cheng était probablement le PDG rival de
la société de divertissement de Lu Tian Chen. Comment se connaissaient-ils tous ?
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Il n'y avait en fait pas beaucoup de gens dans la classe supérieure de la société moderne et il
y en avait encore moins dans l'industrie du divertissement. Par conséquent, il n'était pas rare
de voir des présidents de deux sociétés de divertissement se connaître l'un et l'autre. Ils
pouvaient même travailler ensemble pour un bénéfice mutuel. En aucun cas ce n'était
comparable à une amitié permanente, après tout c'était juste du profit.
Malgré tout, il était quand même rare pour deux chefs d'entreprise d'être aussi proche que Lu
Tian Chen et Su Qi Cheng. Et ce qui intriguait vraiment Tang Feng du coup : Lu Tian Chen
n'était-il pas amoureux de Ge Chen ? Même si Lu Tian Chen et Su Qi Cheng avaient été
camarades de classe à l'université, ils étaient rivaux en amour maintenant. Comment ces
deux-là pouvaient-ils jouer et parler ensemble avec tant de désinvolture ?
Appuyé contre l'arrière de la table de billard, un bras sur sa taille et l'autre tenant une tasse de
café, Tang Feng observait les quatre autres de distance. Tang Feng savait que la vie contenait
souvent même plus de drames que les émissions de télévision, mais il ne pouvait pas
s'empêcher de se sentir impuissant après être tombé sur une configuration aussi foireuse si tôt
dans sa nouvelle vie.
Charles était dans une bataille avec Su Qi Cheng. Comparé à Lu Tian Chen, dont le niveau
de compétence valait celui de Charles, Su Qi Cheng était tout simplement en train de se faire
massacrer. Les deux grands hommes tournaient autour de la table de billard tandis que les
deux autres se tenaient aux extrémités opposées du mur, flirtant avec des regards et des rires
occasionnels.
Tang Feng était sans voix. Su Qi Cheng était-il aveugle ou était-ce Tang Feng qui délirait ?
« Ha, on dirait que je suis le vainqueur. » Charles avait battu Su Qi Cheng avec un score
admirable de 137. Charles se mit alors à faire quelques pas de danse avant de faire un tour
élaboré pour pointer Lu Tian Chen et Su Qi Cheng. Il sourit : « Selon les règles que nous
avons convenues, j'ai maintenant le droit de vous demander une faveur à tous les deux. »
« Tant que tu ne me fais pas embrasser Tian Chen, tout est bon. » Su Qi Cheng se força à
sourire.
Charles, qui aimait jouer au billard à la O'Sullivan sourit mystérieusement. Il marcha ensuite
droit vers Tang Feng qui était isolé dans le coin et ignoré par tout le monde à ce point.
Charles passa son bras autour de la taille de Tang Feng et tira de force le jeune homme dans
son étreinte.
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« Chéri, ton odeur m'a manquée. » Charles posa sa tête contre le cou de Tang Feng et prit une
profonde inspiration.
« Le savon que j'ai utilisé hier venait de ta salle de bain. » Autrement dit, l'odeur de mon
corps est exactement la même que le tienne.
Avoir ces mots lui être retournés, Charles en rit de bon cœur. Tang Feng semblait avoir saisi
la personnalité de cet homme qui était un peu sauvage et égocentrique. Il pouvait maintenir
un comportement calme et courtois la plupart du temps, mais tourner lui juste le dos et il
deviendra une canaille à l'humour noir. Cependant, tant que vous ne franchissiez pas la ligne,
Charles resterait assez généreux. Il ne serait pas en colère contre vous juste pour avoir
rétorqué ça et là.
Au lieu de cela, il trouverait un conflit occasionnel amusant.
Tang Feng était plus qu'heureux de tenir tête à Charles. Permettre aux autres de se faire
intimider sans riposter n'était tout simplement pas sa façon de faire les choses.
« Qu'en pensez-vous ? Mon cher Tang est si charmant, n'est-ce pas ? » Charles continua
d'étreindre Tang Feng tandis qu'il balayait du regard les visages de Su Qi Cheng et de Lu
Tian Chen. L'un portait un léger sourire et l'autre retournait son regard froidement. Il dit de
manière significative, « Ajoutez un nom à la classe de formation de Superstar de la semaine
prochaine. Mon bien-aimé Tang s'y joindra. »
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« Classe de Formation de Superstar. » La première fois que Tang Feng entendit parler de ce
nom stupide, il avait presque éclaté de rire. Il pouvait dire tout de suite que c'était un nom
stupide concocté par les chefs de la société pour créer un impact. Si les stars pouvaient être
formées juste comme ça, il y aurait des superstars de partout.
Et, comme il l'avait deviné, cette classe de formation était en effet un produit de la
coopération des deux sociétés. Elle avait eu assez de publicité, de financement et de
ressources. Tant que vous aviez du talent et la chance d'y assister, peu importe que vous
soyez un nouveau venu inconnu ou une célébrité obsolète comme Tang Feng, cette classe
pouvait s'avérer être comme une occasion en or.
Le soir même, Charles et Tang Feng mangèrent au restaurant.
Avec la fin du jeu, tout le monde partit de son côté. Tang Feng était légèrement déçu. Il avait
voulu faire transpirer un peu Lu Tian Chen sur la table de billard, mais là encore, il aurait
plus de chances pour ça à l'avenir. Même si c'était à cause de quelque chose que le
propriétaire initial de son corps avait fait pour une quelconque raison, Tang Feng ne pouvait
accepter l'attitude condescendante que Lu Tian Chen avait envers lui.
Riposter quand on se fait intimider a toujours été la devise de Tang Feng.
Car accepter aveuglément de devenir une carpette ne ferait qu'entraîner les autres à penser
que tu es une chiffe molle, ou les pousser à te trouver pathétique. Parfois, la personnalité est
ce qui détermine son destin. Ce n'est pas pour rien que certaines personnes trouvent que les
gens pitoyables sont haïssables. Personne n'aime quelqu'un qui n'a pas de volonté ou de
détermination.
« J'ai entendu dire que tu étais tombé dans l'océan à cause d'une querelle avec Ge Chen lors
d'un tournage. Et que vous étiez tous les deux tombés ensemble. » Charles avait sorti cet
incident de nulle part, ses yeux émettant une lueur sournoise.
« Penses-tu aussi que c'est de ma faute ? », rit Tang Feng. Il but une gorgée de vin et
continua, sans se précipiter, « Vu qu'il semble que j'étais celui sur lequel la faute a été rejetée,
j'en subis maintenant les conséquences. »
Charles pinça ses lèvres en un sourire, tout regardant l'homme en face de lui en train de dîner
avec une certaine élégance. « C'est à dire que c'est tellement dommage. Tu étais celui qui

34

aimait Lu Tian Chen si profondément, mais il a décidé de sauver un employé d'une autre
société au lieu de toi. »
« Quand Lu Tian Chen a fait ses premiers pas dans l'industrie du divertissement, ta mère l'a
aidé une fois. Je suis sûr que tu y étais pour quelque chose. » Charles prit son verre de vin, le
liquide rouge luisant comme du sang sous la lumière.
En d'autres termes, Lu Tian Chen était aussi un bâtard ingrat ?
Mais où est-ce que Charles voulait-il en venir en soulevant cette question ?
« Je pensais que vous étiez tous les deux de bons amis. »
« Il ne mérite pas que tu l'aimes si profondément. »
« Je ne suis plus amoureux de lui », sourit Tang Feng. Il disait la vérité. L'apparence de Lu
Tian Chen pouvait peut-être convenir à ses goûts, mais « désespéré » n'existait pas dans le
dictionnaire de Tang Feng.
Il y a des tonnes d'hommes et de femmes dans le monde. Quel gaspillage de s'attarder
désespérément pour une seule personne.
Charles cligna des yeux, « Alors, serais-tu capable de m'aimer ? »
« Tant que le contrat tient, je t'aimerai en conséquence. » Tang Feng décida qu'il allait juste
prétendre être en lune de miel avec un beau mec. Il aimait l'attitude franche de Charles, ainsi
que son physique de mannequin.
Charles était plus que satisfait de la réponse de Tang Feng. Ce dont les hommes riches
comme lui avaient le plus peur, c'était des types qui restaient accroché à eux, même après que
l'accord soit fini. Il pouvait peut-être vraiment aimer la compagnie de Tang Feng maintenant,
mais il serait certainement fatigué de lui après un mois entier.
« Je serai un excellent amant. » Charles avait toujours la main sur le cœur et n'était jamais
avare, en particulier envers un partenaire sexuel diplomate et beau. « J'ai déjà parlé à Lu Tian
Chen pour changer ton manager. Un nouveau devrait être là demain matin. Vous pouvez en
parler sérieusement. »
« Je n'aurai pas à t'accompagner au travail demain ? » Enfin des bonnes nouvelles. Tang
Feng était content de l'efficacité de Charles.
« Tu auras juste à faire en sorte que je sois encore bien accompagné ce soir. »
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Lorsqu'on n'a pas besoin d'aller travailler le lendemain, cela signifie que l'on peut rester
dormir jusqu'à ce qu'on se réveille de soi-même. Tang Feng se rappela vaguement d'avoir
senti Charles se lever à côté de lui à 8 heures du matin. L'autre homme dit alors quelque
chose, mais Tang Feng ne l'entendit pas clairement. Il se retourna et se rendormi.
Deux heures plus tard, Tang Feng reprit connaissance. Il descendit du lit avec difficultés et
était encore à moitié endormi lorsqu'il marcha vers la salle de bain. L'homme qui en ressortit
une demi-heure plus tard était cependant complètement réveillé.
Tang Feng s'assit sur le bord du lit pour lire la notice que Charles lui avait laissé tout en
essayant de mettre son pantalon :
« Mon cher Tang, quand tu te réveilleras, ton manager devrait déjà t'attendre dans la chambre
d'amis. La limite de la carte de crédits est de 40 millions et tu peux aller faire du shopping si
tu n'as rien d'autre à faire. Rappelle-toi de ne pas exagérer — ton parfait amant Charles. »
« Sérieusement… » Est-ce que Charles avait prévu d'être son sugar daddy ?
Choisissant une tenue simple, Tang Feng glissa la carte de crédit dans sa poche et descendit
les escaliers. Pour l'heure, il était fauché, mais il ne voulait vraiment pas dépendre de Charles
financièrement. En attendant, il prendrait note des dépenses pour rembourser Charles plus
tard.
Il était 10h45 lorsque Tang Feng descendit et vit son manager dans la chambre d'amis. Elle
devait tout juste avoir la vingtaine et semblait à peine sortir de ses études. Elle portait sur son
visage une large paire de lunette à montures noires.
« Salut ! Vous devez être Tang Feng, c'est bien ça ? Je suis votre manager Zhang Yu. Vous
pouvez m'appeler Xiao Yu. » La jeune femme, assise dans la chambre d'amis, buvant du thé
avec un air ennuyé, se leva immédiatement lorsqu'elle vit arriver l'homme. Les yeux derrières
les larges lunettes le fixaient, la bouche légèrement entre-ouverte, pendant que Tang Feng
s'approcha pas à pas d'elle.
« Quoi, je ressemble à un monstre ? » On ne pouvait vraiment pas compter sur ce bâtard de
Lu Tian Chen pour lui donner un bon manager, hein. Mais une jeune fille travailleuse sera
toujours mieux qu'un gros vieux snob. Tang Feng sourit gentiment et tendit sa main. « Nous
nous rencontrons enfin. Je suis Tang Feng. »
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« Ah, bonjour », Xiao Yu se précipita pour lui serrer la main, légèrement embarrassée.
« Tout d'abord, je suis désolée de vous avoir dévisagé comme ça. C'est juste que vous êtes
très différent que ce que j'avais imaginé… »
« Haha, de quelle manière ? » Tang Feng tourna son attention vers la tasse de thé sur la table.
« Je n'ai pas encore pris mon petit déjeuner. Mangeons ensemble, ne refusez pas. »
« D'accord, merci », répondit Xiao avec un sourire. « Vous êtes bien plus captivant que sur
les photos. »
Elle disait la vérité. Jusqu'à ce qu'ils se rencontrent aujourd'hui, elle pensait qu'il n'était rien
de plus qu'un gars au beau visage. Lorsqu'elle avait été assignée à Tang Feng, tous ses
collègues avaient été désolés pour elle, mais maintenant elle avait l'impression d'avoir gagné
le jackpot.
« Vous avez vous-même de beaux yeux », il ria. « Merci pour l'éloge. » Tang Feng sourit
légèrement, empli de tendresse.
Les paroles et les actions de Tang Feng ne correspondaient pas à son apparence. Xiao Yu
regarda le dos grand et droit de l'homme et ne pût empêcher son cœur de battre la chamade.
Qui avait bien pût lui dire que Tang Feng était un acteur au tempérament odieux, stupide et
difficile à gérer ?
Devant elle se trouvait en ce moment, sans aucun doute, une future star gentille, prévenante
et pleine de charme !
Xiao Yu avait le fort pressentiment que lorsque cet homme apparaîtrait en public, tout le
monde serait énormément surpris.
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« Pour commencer, je dois vous expliquer ma situation actuelle. Je viens de sortir de l'hôpital
et je n'ai pas encore retrouvé une bonne part de ma mémoire. Je vais donc avoir besoin de
vous pour éviter un certain nombre de quiproquos. » Assis à la table, Tang Feng sirotait un
peu de son café et pointa vers le stylo et le papier à côté de lui.
Heureusement, même si Xiao Yu n'avait aucune expérience en tant que manager, elle avait
prévu de faire de son mieux et de donner le maximum de ces capacités.
Elle s'assit bien droite, puis sortie un document de son sac. « Il n'y a pas beaucoup de choses
prévues en ce moment. En premier lieu, vous devez finir le film dans lequel vous jouez avec
Ge Chen, "The Fashion Gentleman". Les deux compagnies en ont déjà discuté et comme le
film est déjà presque entièrement dans la boîte, il suffit que vous jouiez vos scènes de votre
côté. »
« Prévoyez ça le plus vite possible alors. »
« D'accord. » Xiao Yu le nota et continua. « En ce qui concerne les émissions de variété, les
principales sont… »
« Rejetez toutes émissions pour le moment. » Tang Feng fronça les sourcils. Il n'aimait pas
les émissions, car cela se résumait souvent à faire souffrir d'autres personnes.
Xiao Yu hésita un moment, leva alors sa tête et essaya de le faire changer d'avis. « Certaines
émissions ne sont pas si mal. Vous ne voulez vraiment pas y repenser ? L'une d'entre elles est
appelée "Dream Lover". A chaque fois qu'elle a été diffusée, les réactions dans le pays ont
plutôt été phénoménales. La nouvelle saison de "Dream Lover" va entraîner de grands
changements, donc l'opinion publique et un grand nombre de médias la garde à l'œil. Je
pense que ça sera plus qu'utile à votre come-back. »
« Envoyez-moi alors une copie des détails de l'émission. »
« Bien sûr ! » La flexibilité de Tang Feng rendit Xiao Yu particulièrement heureuse. Ce dont
elle avait le plus peur c'était des célébrités entêtés et déraisonnables.
« Il y a aussi un talk-show. Vous avez été placé comme membre régulier dans cette émission
pour les semaines à venir, et un peu plus d'exposition au public ne vous fera sûrement pas de
mal. Ah, mais je dois vous prévenir qu'il semblerait que vous avez eu une histoire avec le
présentateur de l'émission. » Xiao Yu continua. « Si vous quittez l'émission soudainement, le

38

producteur sera probablement très mécontent, ce qui pourra affecter votre rôle dans "Dream
Lover". »
Il semblerait qu'elles soient diffusées sur la même chaîne. Tang Feng y réfléchit un moment
silencieusement. Puis il dit : « D'accord, gardez-la aussi. » Si elles n'étaient pas en
compétition l'une contre l'autre, il ferait de son mieux pour que tout se passe bien. Et après
tout, si vraiment les choses tournaient mal, il aurait juste à en parler à Charles.
« Pour finir, votre manager précédent avait accepté pour vous un rôle mineur dans un
téléfilm. Mais même si ce n'est qu'un personnage secondaire, j'ai vu le script et son image n'a
rien de gênant. »
« Quel genre de film ? » Cela avait ravivé l'intérêt de Tang Feng. Il préférait bien plus jouer
que de faire partie d'une émission.
Jouer était une activité fondamentale de sa vie. S'il la perdait, il pourrait continuer à vivre,
mais ne serait certainement plus heureux.
« Il s'agit d'un film historique. Le producteur est plutôt connu dans le pays. Les gens
critiquent beaucoup ses œuvres, mais l'audimat est toujours très bon. Dans l'histoire, une fille
glisse accidentellement dans un univers alternatif, et tout se déroule principalement dans la
cour du roi. Votre personnage sera un musicien de la cour qui tombe amoureuse d'elle. A la
fin, vous mourrez en la protégeant. » Xiao Yu balaya les pages.
Un bon personnage tragique. S'il est bien joué, il attirera sans aucun doute beaucoup
l'attention et de bonnes réactions de l'audience.
Tang Feng hocha la tête. Pour le moment, il ne pouvait se permettre d'être difficile à propos
du travail. Il n'avait aucun droit. Il n'avait pas de raison particulière pour accepter ce rôle,
mais il allait le faire. Cela lui apporterait au moins un revenu.
« Quand est-ce que je commence ? », demanda Tang Feng.
« Un mois et demi après le commencement du tournage. Je vais vous envoyer les détails et le
script. »
« Ça sonne bien. J'ai un entretien la semaine prochaine, vous devriez venir aussi. » Tang
Feng se leva et sourit. « Avez-vous quelque chose de prévu cette après-midi ? »
« Hein ? Euh, non, je n'ai rien. » Xiao Yu se dépêcha de se lever aussi. « Président Lu m'a dit
que vous êtes le seul que je manage en ce moment. »
« Nous irons alors acheter quelques nouveaux habits plus tard. Il est temps que je change un
peu mon image. » Tang Feng fronça des sourcils. Il toucha ses cheveux. Ils étaient crépus et
abîmés. Que c'était laid.
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Avant qu'un artiste ne devienne riche et connu, ses cheveux, ses vêtements, et tout ce qu'il
fait, deviennent sa carte de visite. Une bonne tenue vestimentaire gagnera non seulement le
cœur de l'audience, mais aussi un certain respect.
Il n'avait pas besoin d'une garde-robe gigantesque, mais son contenu devait être de bon goût,
surtout en tant qu'artiste masculin. Il n'avait pas besoin de suivre les tendances saisonnières
comme les femmes, mais chaque pièce qu'il portait devait être d'un sens du style exquis.
Ce n'est pas que Xiao Yu n'était jamais allé faire du shopping, mais c'était bien la première
fois qu'elle mettait les pieds dans un magasin de haute couture tel qu'Armani. Elle était
encore plus stupéfaite lorsque Tang Feng parla aux vendeurs comme s'il était un client
régulier du magasin, choisissant les pièces avec expertise, et les payant avec sa carte de
crédit. Xiao Yu avait soudainement l'impression d'être entrée dans un autre monde.
Elle avait fait quelques recherches sur Tang Feng, et, avant qu'elle ne le rencontre, elle
pensait vraiment qu'il allait plutôt opter pour un style d'idole. Mais il semblait que Tang Feng
avait prévu de changer son image. Il était clairement le genre de personne courtoise et au bon
cœur, mais Xiao Yu devait admettre que la combinaison du visage de Tang Feng, qui
émanait d'un léger peeling classique, avec un bon costume, le rendait tout simplement…
incroyablement irrésistible !
« Ils vous regardent tous. » Xiao Yu était ainsi toute excitée de se tenir aux côtés d'un
homme aussi beau. Un nombre assez important de personnes jetait des coups d'œil admiratif
dans leur direction. C'est bon, ils étaient probablement juste jaloux d'elle.
« Vous êtes très belle aussi. » Tang Feng s'arrêta et tendit sa main pour pousser Xiao Yu vers
un salon de coiffure. Il sourit, « Vous pouvez garder ces lunettes, mais comme vous me
représenterez en public en tant que voix et porte-paroles, je vais avoir besoin de vous
remodeler aujourd'hui. »
« Hein ? » Xiao Yu n'y croyait pas.
« N'êtes-vous pas curieuse de savoir à quel point les managers américains s'habillent bien ? »
« Mais, je… »
« Une lady élégante ne refuse pas le cadeau d'un homme. Prenez-le comme présent pour
notre rencontre aujourd'hui, je paye. »

40

En fin de compte, Xiao Yu avait seulement le choix de le suivre dans le salon.
Le lendemain matin, lorsque Xiao Yu arriva à son bureau de travail avec les habits que Tang
Feng lui avait acheté et ordonné de porter, complété de chaussures à talons et d'une nouvelle
coupe de cheveux, d'innombrables personnes de la compagnie lui lancèrent des regards
curieux.
« Mon Dieu, d'où vient cette beauté ? »
« Xiao Yu, es-tu sûr d'être au bon endroit ? On dirait que tu t'apprêtes à travailler pour le plus
grand cabinet juridique de New York ! »
« Où t'es-tu faite coiffer les cheveux ? »
« Où as-tu acheté ces chaussures ? »
Xiao Yu se sentait choyée. Elle pouvait répondre aux questions de ses collègues qu'une par
une. Lorsqu'elle mentionna finalement que Tang Feng lui avait tout acheté, tout le monde en
resta sans voix.
« Tang Feng ? J'étais pourtant sûr qu'il était très avare. »
« Es-tu certaine que tu parles du même gamin pourri gâté que nous connaissons ? Il avait
aussi bon goût ?! »
« Comme vous, je n'avais qu'entendu des rumeurs et je pensais qu'il serait une célébrité ratée
qu'il faudrait baby-sitter, mais après l'avoir rencontré hier… Il est juste trop beau et facile à
vivre. Vous verrez, lorsque vous rencontrerez notre Tang Feng. Il y a tellement
d'opportunités qui peuvent s'ouvrir à lui ! » Xiao Yu était terriblement fière. Les quelques
gestes de Tang Feng avaient déjà conquis le cœur de la jeune fille.
Les autres étaient curieux, mais ne le prenaient pas vraiment au sérieux. Certains
s'attendaient déjà à voir un retournement de situation. Il n'était pas rare de voir des artistes
obsolètes acheter des présents à leur manager pour les corrompre. Qui sait, Tang Feng ne
tarderait sûrement pas longtemps à montrer ses vraies couleurs.
Surtout que beaucoup d'employés de la compagnie avaient vu Charles marchant aux côtés de
Tang Feng l'autre jour. D'où venait l'argent de Tang Feng ? Personne ne le disait à haute
voix, mais ils savaient tous ce qu'il se passait vraiment. Il y avait des tonnes de célébrités
élevés en tant qu'« animal de compagnie » dans l'industrie du divertissement. Même Ge
Chen, un des gros poissons du moment, avait eu besoin d'être soutenu par Su Qi Cheng pour
en arriver là.
Tout le monde dans ce cercle était pratique et dédaigneux. Ils ragotaient seulement à propos
d'artistes inconnus comme Tang Feng, et comment il arriverait à vendre son corps pour de
l'argent. Ils ne voyaient jamais ce qu'il y avait de mal dans ce que Ge Chen avait fait.
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Même dans sa vie précédente, Tang Feng n'avait jamais travaillé dans l'industrie du
divertissement chinois, mais heureusement il avait eu quelques amis qui l'avait fait.
Lorsqu'ils se rencontraient, il les écoutait de temps en temps parler des dernières rumeurs et
nouvelles. Par rapport au fonctionnement très commercial chez les Américains, il était
difficile de sortir du lot en Chine si on ne venait pas d'une école d'art pour élites comme
Beiying, Zhongxi ou Shangxi.
La raison se trouvait en fait dans l'attitude des gens. Ils avaient tout simplement plus de
facilité à accepter d'autres artistes venant d'écoles d'art similaires à la leur. Deux employés
ayant été diplômés de la même université se rapprocheraient plus naturellement, car ils
auraient tout simplement reçu la même formation. Juste en utilisant les appellations shijie ou
shige 1 , la distance entre eux diminuerait. Non seulement l'industrie estimait ces artistes
élitistes hautement, mais ils avaient aussi accès à des ressources que d'autres n'ont pas,
comme les connaissances spécifiques de ces fameuses écoles d'art.
Même si cela ne garanti pas un chemin facile vers la renommée, si on additionne tout ça
ensemble, c'est assez pour franchir les premiers obstacles. Si l'artiste est en plus très bon,
alors avec simplement un peu de bon sens, que ce soit dans la vie privée ou professionnelle,
la renommée n'en deviendrait qu'une question de temps.
Mais si, en fin de compte, votre talent n'était pas assez impressionnant pour produire de
l'admiration, ou si vous ne devenez pas une star soudainement du jour au lendemain, ou
encore s'il n'y a personne pour vous soutenir, devenir connu sera plutôt difficile. D'où
l'importance de ce que les gens appellent « les relations ».
Tang Feng avait été un multimillionnaire, mais après sa mort, il avait fait don de sa fortune à
des œuvres de charité. Le chemin qui se trouvait devant lui maintenant était clair : soit il
s'agenouillait et suivait les autres, soit il avançait seul sur son propre chemin et se
retrouverait au fond du trou.
Heureusement, Tang Feng sentait qu'avec ses talents, il n'aurait pas à suivre ces règles
tacites.

1

Shijie et shige désigne une personne ayant été l'élève du même professeur/maître. Shijie est
utilisé pour les femmes et shige pour les hommes.
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Pour ce qui est de son colocataire Charles, comme il avait de bonnes manières et des besoins
normaux acceptables, Tang Feng n'avait rien contre le fait de s'associer avec lui à court
terme. Il pouvait agir de son propre chef, donc il n'y avait rien qui l'incommodait
particulièrement.
Charles fut stupéfait par l'homme sortant de la douche lorsqu'il rentra chez lui le soir. Il
s'appuya contre la porte et siffla en direction de Tang Feng qui s'avançait vers le lit pour aller
lire.
Le point fort de l'apparence de Tang Feng était qu'il en émanait une impression proche de
l'ancienne Chine. Avec des sourcils qui semblaient presque peints, la frange typique des
idoles ne rendait pas bien sur cet homme. Au contraire, elle donnait l'effet inverse. De bon
attraits faciaux ressortent souvent mieux avec une coupe plus courte et soignée. Sans
mentionner que Tang Feng n'appréciait pas particulièrement la mode des idoles. Ce style
pouvait lui apporter quelques dramas à idoles, mais son personnage aurait l'air amateur dans
une production plus large.
Jusqu'à maintenant, il n'y avait jamais eu d'artistes masculins devenus célèbres uniquement
pour son apparence de « joli garçon ». Au contraire, certaines stars ont dû se débarrasser de
leur belle apparence pour devenir des hommes réellement attractifs et élargir leur célébrité.
« On dirait que je n'aurais pas besoin de te procurer un styliste. Tang Feng, ne penses-tu pas
que c'est du gâchis que tu ne sois pas devenu styliste toi-même ? » Charles s'avança à grands
pas et s'assit sur le lit, inspirant la légère odeur de savon émanant du corps de l'homme.
Posant son livre sur la table de chevet près de lui, Tang Feng se déplaça pour faire de la place
à côté de lui. Il dormait toujours dans la chambre d'amis et Charles passait de temps en temps
pour le voir. Occasionnellement, il passait la nuit dans la chambre de Charles. Tous les deux
ne discutaient pas de sentiments, ils se connaissaient assez l'un et l'autre pour rester
silencieux.
« Tu es sorti boire ? » Tang Feng sourit légèrement. Il était assez proche de Charles pour
pouvoir y sentir l'alcool. « Je vais te chercher un verre d'eau. »
« Pas besoin, je n'ai quasiment rien bu. Mais le fait que tu t'en préoccupes, me rend heureux,
tu sais. » Charles pris Tang Feng dans les bras et l'embrassa légèrement dans le cou. « Il va y
avoir un banquet après-demain. Tu vas devoir venir avec moi. Le régisseur Li et sa femme
seront également là. Tu pourras alors leur parler. Ça ne pourra qu'être un avantage pour ton
audition de lundi prochain. »
« Je ne t'embarrasserai pas. » Tang Feng sourit. Il savait à propos de quoi s'inquiétait Charles.
Les hommes de la classe sociale supérieure n'aimaient pas perdre la face.
« Quelques fois tu es si intelligent et direct… C'est touchant », dit Charles en poussant Tang
Feng vers le bas avec son corps.
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La fête tenait plus d'un événement personnel que d'une fête. Le nombre d'invités n'était pas
élevé, mais chaque personne présente était célèbre et avait un statut reconnu. Des célébrités
du Tian Chen Group et de Su Entertainment passaient de tous les côtés, comme des papillons
sociaux, tous tenant un vers de champagne dans les mains et discutant tout en visant
l'agrandissement de leur réseau social. Qui sait, peut-être qu'ils trouveraient une personne
riche prête à investir en eux.
Tang Feng n'aimait pas vraiment les fêtes. Tout d'abord à cause de sa maladie qui l'empêchait
de tenir l'alcool, et puis parce qu'une fête aussi glamour ne l'était qu'en surface. En-dessous, il
n'y avait que soif d'argent et de pouvoir. Pour toutes les personnes de cette partie de la
société, utiliser ces fêtes pour se faire des relations était devenu un savoir-faire nécessaire.
Tang Feng ne rejetait pourtant pas complètement ces rencontres sociales indispensables, nul
besoin de se la jouer noble et vertueux. On peut très bien faire ce qu'on veut, mais on a
toujours besoin d'un groupe d'ami à qui on peut faire confiance pour ne pas se noyer dans une
mer de personnes douteuses.
La fête célébrait la collaboration entre le Tien Chen Group et Su Entertainment. Les
personnes à la tête de ces deux entreprises étaient clairement au centre de l'événement mais
celui qui attirait le plus d'attention n'était autre que Ge Chen, qui, d'après les rumeurs, avait
une relation intime avec chacun des deux dirigeants. Ge Chen devait vraiment aimer porter
des costumes blancs, car même pour cette fête il en portait un, ce qui lui donnait l'élégance
d'un lys pur et immaculé.
Mais, n'est-ce pas un peu austère ?
A chaque fois qu'il voyait le visage pale de Ge Chen associé avec des couleurs aussi claires,
Tang Feng ne pouvait s'empêcher de se soucier de la santé de celui-ci. Ge Chen était joli,
mais il lui manquait la beauté saine de la force masculine.
« Tu es sûr de vouloir entrer tout en me tenant la main ? » Tang Feng levait un sourcil.
Charles avait contribué à cette fête en fournissant le lieu de réception et il avait donc son
propre salon VIP. Déjà qu'il possédait les atouts uniques d'un métisse, Charles était d'autant
plus éblouissant avec son accoutrement au style anglais. S'il avait eu un sceptre, il aurait
réellement ressemblé à un roi.
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« J'aime les regards d'admiration et d'envies des autres. » Charles balaya du regard l'homme
qui venait de mettre son costume où le noir et le bleu marine mettaient en valeur sa noblesse
naturelle. Le costume fait sur mesure montrait la belle silhouette de Tang Feng et de toute sa
personne émanait la présence fraîche et vive du monarque d'un royaume longtemps oublié.
Honnêtement, par rapport à Ge Chen, après qui Lu Tian Chen et Su Qi Cheng couraient,
Charles trouvait Tang Feng bien plus désirable. Peut-être était-ce dû à la différence de goût
entre les personnes de l'ouest et ceux de l'est ?
Mais qu'importe, Charles faisait confiance à ses goûts.
Après être mort d'une maladie cardiaque à 37 ans, Tang Feng n'en avait réellement rien à
faire de ce que les gens pouvaient penser de lui. Un être humain était fait pour vivre
librement et de ce point de vue, Tang Feng appréciait l'attitude insouciante de Charles.
« Si je peux me permettre. » Replaçant sa cravate, Charles tendit sa main avec courtoisie vers
l'autre personne.
Tang Feng attrapa cette main sans hésiter et les deux hommes, élégants, descendirent les
escaliers ensemble. En un instant, la majorité des regards de la salle se rivèrent sur eux. Ceci
lui rappela presque sa vie passée, lorsqu'il était une étoile poursuivie aussi bien par les
médias que par les fans.
Avait-il le trac ? Bien sûr que non.
Il montra sans retenue un sourire poli, mais naturellement charmant.
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Sans lui demander son avis, Charles prit la main de Tang Feng et le tira vers Lu Tian Chen et
Si Qi Cheng. Bon, il se pourrait que ce soit parce que ce gangster gentleman avait vu le
réalisateur Li Quan et sa femme discuter avec eux, mais ce n'est pas comme s'ils allaient
parler éternellement. Il n'y avait aucune raison de se dépêcher.
Tang Feng fusilla discrètement Charles du regard. Ce type… La raison pour laquelle il l'avait
emmené à ce banquet n'était pas juste pour lui donner une occasion de rencontrer le
réalisateur Li Quan. Il était aussi là pour apprécier le spectacle que lui donnait à voir Tang
Feng. Quelle horrible personnalité, les gens de cette sorte n'avaient vraiment pas aucun bon
côté.
« Salut. J'espère que je n'interromps rien ? » Charles semblait toujours déborder de confiance.
Lorsqu'il s'excusa, Charles tira Tang Feng dans le cercle. Tang Feng, lui, décida de rester
silencieux et hocha poliment la tête pour saluer.
« Laissez-moi vous présenter — mon ami Tang Feng. » Charles ne voulait clairement pas
laisser l'autre homme se retirer aussi facilement. Il commença assidûment à présenter Tang
Feng au régisseur et à sa femme.
Comment est-ce que les artistes de son âge auraient agi dans ce genre de situation ? Ils
auraient sûrement eu le vertige rien que de rencontrer un régisseur aussi reconnu. Peut-être
qu'ils auraient buté sur leurs propres mots, peut-être qu'ils se seraient trop dévalorisés ou
encore qu'ils auraient fini par assommer l'autre personne avec trop d'enthousiasme.
Tang Feng ne savait pas si Charles voulait juste voir un spectacle ou s'il le testait. Vu comme
Lu Tian Chen et Charles étaient proches, il y avait de fortes chances qu'ils aient déjà parlé de
lui. Cependant, le « Tang Feng » dont ils avaient parlé n'était sûrement pas lui. Désolé, mais
peu importe ce que Lu Tian Chen pensait de « Tang Feng », maintenant que cette vie était
devenue la sienne, il avait prévu de la vivre comme il l'entendait. Il allait devenir le
personnage « Tang Feng ».
Le métier d'acteur était réservé à l'écran et non à la vie de tous les jours.
« Ravie de vous rencontrer, Monsieur le réalisateur. Je m'appelle Tang Feng. » Ni trop
arrogant, ni trop humble, son attitude semblait polie et calme.
Tang Feng connaissait le réalisateur et sa femme de sa vie précédente. Ces deux anciens
n'aimaient pas particulièrement les événements sociaux ou discuter avec les étrangers. Les
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approcher trop hâtivement ne donnerait qu'une mauvaise impression. Un premier pas simple
et poli était suffisant.
« Vous vous appelez Tang Feng ? », demanda Madame Li avec surprise.
« Est-ce que Madame Li avait une connaissance portant le même nom ? » Bien sûr qu'elle
l'avait. C'était lui-même.
Elle sourit, ces yeux dévoilant un soupçon de tristesse. « Oui, un ami avait par hasard le
même nom. Quelque chose en vous me fait penser à lui. »
Ils n'en discutèrent pas longtemps. Su Qi Cheng et les autres commencèrent vite à parler de
films. Mais comme Tang Feng s'en doutait, des personnes qui n'aimaient pas socialiser,
n'aimaient pas non plus parler de business à ce genre d'événement. Le régisseur Li toucha
quelques mots sur le sujet et passa à autre chose. Tang Feng resta sans rien dire sur le côté, et
remarqua que le célèbre réalisateur regardait vers lui de temps en temps.
Puisque tout le monde parlait et qu'il était le seul à rester silencieux, il attirait
automatiquement le plus d'attention. C'était un bon départ, mais ce n'était pas assez pour
devenir inoubliable aux yeux du réalisateur.
Tang Feng avait un avantage que personne d'autre n'avait. Il avait l'expérience, le talent, et
même des informations avancées sur le film que le réalisateur Li avait prévu de faire. En
gros, il savait quel genre d'acteur cet homme cherchait.
Pile à ce moment-là, le groupe de musique commença à jouer du tango.
« Charles, ne vas-tu pas m'inviter pour une danse ? » Tang Feng regarda vers l'homme à côté
de lui. Il y avait une scène dans le film où les deux personnages principaux dansaient un
tango ensemble et c'était aussi une des scènes principales. De plus, Madame Li était fan de
tango.
Quelques fois, les actions en disent plus que les mots.
C'est juste que…
« Je ne suis pas très bon au tango. » Charles poussa Lu Tian Chen vers l'avant. « Tian Chen
est un danseur expert. Il sera sûrement plus qu'heureux de partager cette danse avec toi. »
« Président Lu, ne vous en sentez pas obligé. » Tu te fous de moi — danser avec cet
iceberg ?
« Mais non. Ça me ferait plaisir. » Étonnement, Lu Tian Chen se proposa. De son côté, Ge
Chen avala une gorgée de son verre de vin mais son teint semblait un peu pâle.
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Si un soldat attaque, le général ripostera. S'il y a eu une inondation, de la saleté recouvrera
probablement le lieu. Mais est-ce qu'un vieil homme de 37 ans sera obligatoirement effrayé
par un jeune d'une vingtaine d'années ?
Puisque Lu Tian Chen avait offert sa main aussi généreusement, Tang Feng n'hésita pas et
accepta son invitation.
Lu Tian Chen posa un des ses bras autour de sa taille. On aurait dit qu'il n'avait pas prévu de
danser le rôle féminin. Tang Feng sourit, « Je ne danserai pas le rôle féminin. » Ses yeux
noirs et clairs reflétaient l'image de l'homme froid en face de lui.
« Je croyais que tu ne connaissais pas le tango ? » Se penchant légèrement vers l'avant, puis
soudainement attrapant fermement la taille de l'homme, Lu Tian Chen l'embarqua avec lui.
Leurs poitrines étaient maintenant collées l'une contre l'autre. Ces gestes étaient autoritaires,
mais inévitables.
Cette phrase, plus Tang Feng l'analysait, plus elle sonnait comme une sorte de test.
La musique commença à jouer doucement et leurs pas commencèrent à se faire entendre.
Ce n'est pas qu'il ne connaissait pas les pas du rôle féminin, il ne voulait juste pas danser ce
rôle. Mais encore une fois, il ne voulait pas se disputer avec Lu Tian Chen seulement pour
une histoire de danse.
« Vous ne me comprenez pas réellement, Président Lu », souriant légèrement, Tang Feng
attrapa la main de Lu Tian Chen. Celui-ci manifesta son mécontentement à travers son
regard.
La musique semblait serpenter entre leurs jambes comme une plante grimpante. Lorsque les
deux hommes commencèrent leur première danse, l'atmosphère autour d'eux changea
immédiatement. Gracieux, mais plein de force, c'était le tango dansé par deux hommes. Le
pouvoir, caché derrière chaque pas et mouvements, était visible dans le combat de ces deux
hommes.
« Oh— d'après ce que je vois là, je ne devais véritablement pas te comprendre. » Plissant ses
yeux légèrement, Lu Tian Chen scruta Tang Feng d'un regard glacé, comme s'il essayait de
lire ses pensées. Mais il n'y trouva aucune agitation.
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Ils étaient proches, leurs poitrines se touchant presque, ils ressemblaient à deux épéistes prêt
à engager le combat. Un combat puissant et doublé d'une souplesse sans pareille. Les deux
hommes continuaient de se tester tour à tour.
« Il y a une distance appropriée pour tout. Ce n'est pas bon, si c'est trop loin, mais ce n'est pas
non plus bon, si c'est trop prêt. Vous ne le pensez pas ? » Tang Feng fit une moue légère. Lu
Tian Chen était bien naïf de vouloir jouer à un jeu de psychologie avec lui. Ayant eu à se
battre avec des problèmes aux cœurs pendant plusieurs dizaines d'années, il avait développé
un cœur d'acier. Garder son calme était devenu depuis longtemps une habitude.
« Si je ne venais pas de l'entendre de mes propres oreilles, j'aurais eu du mal à croire que
cette phrase était sortie de ta bouche. » Était-ce un compliment ? On aurait dit une moquerie.
Tang Feng essaya de comprendre Lu Tian Chen. S'il ne l'aimait pas, il pouvait juste le lui
dire. Cela devait être fatiguant de tourner autour du pot comme ça. S'il avait le statut et la
carrière professionnelle de Lu Tian Chen, il aurait pu se permettre de faire moins attention à
ce qu'il disait, pensa Tang Feng. Si Lu Tian Chen voilait autant ses mots pour parler à un
simple artiste, d'autres personnes devaient sûrement avoir besoin d'une sorte de décodeur
pour le comprendre.
Tang Feng rit, « Vous pouvez prétendre que j'ai vomi. »
Lu Tian Chen en resta sans voix. Il n'avait pas pensé que l'autre homme rirait et plaisanterais
à ce propos. Ces actions et son attitude n'avaient rien du Tang Feng qu'il connaissait.
A ce moment là, la musique s'arrêta.
Tang Feng lâcha la main de Lu Tian Chen, mais celui-ci avait toujours son bras autour de sa
taille.
« Président Lu, si vous n'êtes pas sur le point de m'embrasser, vous pouvez me lâcher. » Un
regard narquois luisait dans ses yeux lorsque Tang Feng se pencha vers l'avant et chuchota
dans l'oreille de l'homme.
Lu Tian Chen jeta un coup d'œil à Tang Feng, puis retira son bras sans montrer d'émotions.
Ah, regardez cet homme. Il est harcelé par son propre employé et pourtant il se comporte
comme un iceberg. Les deux hommes se regardèrent en silence.
Au même moment, Charles sautilla vers eux et ce loup déguisé en agneau tira Tang Feng
vers lui. « Hé vous deux ! Si vous voulez succomber aux flèches de Cupidon, ne le faites pas
devant moi, d'accord ? Si vous vous regardez encore plus longtemps, vos yeux vont prendre
feux. »
« J'ai soif. Que penses-tu d'aller boire un verre ? » Tang Feng se tourna vers Charles et ce
dernier rit joyeusement en entendant les mots « boire un verre ». Les deux hommes quittèrent
la piste de danse en marchant côte à côte.
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Charles voletait autour du banquet comme un papillon. Son charme et son humour attiraient
une bonne foule d'hommes et de femmes, dont beaucoup étaient des personnalités
mondaines. Et bien sûr, une grande partie de ces personnes étaient des étoiles montantes dans
le monde du divertissement. Pour ne pas mourir étouffé dans la foule, Tang Feng s'éloigna
peu à peu de Charles.
C'est en tenant un verre de champagne qu'il se déplaça vers le balcon. La brise du soir
soufflait sur son visage comme un voile de soie, ce qui ajoutait une sensation de mystère à la
soirée.
Il regarda vers le ciel et prit une gorgée du liquide doré. L'alcool se glissa entre ses dents,
traçant son chemin et diffusant une sensation de chaleur jusque dans son estomac.
Le ciel de la nuit était particulièrement beau ce soir-là.
Accrochée solitairement au loin, se trouvait la lune, incurvée comme une lame scintillante. A
côté d'elle, les innombrables étoiles semblaient d'autant plus précieuses en contraste avec la
ville, salle et bruyante.
Certaines personnes étaient comme des comètes : même si elles étaient belles, elles passaient
comme un éclair.
D'autres étaient comme des étoiles, lumineuses, mais étouffées par les milliers d'autres dans
cet océan immense qu'est l'espace.
Seule la lune était sujet de poèmes dans lesquels des personnages historiques exprimaient
leurs sentiments encore et encore. Même maintenant, Tang Feng la regardait, hébété.
Il la contemplait d'un air absent, sans sentiments particuliers ou besoin de s'exprimer. C'est
juste que le croissant de lune fût la première chose qu'il voyait en se rendant dehors.
« Pourquoi es-tu seul ici ? », dit soudainement une voix d'homme.
Je ne te connais pas. Tu ne me connais pas. Pour vouloir commencer abruptement une
conversation comme ça, il avait sûrement quelque chose de particulier en tête.
« Président Su », lâcha Tang Feng tout en détournant son regard de la lune et souriant
chaleureusement à l'homme. Ses traits avaient naturellement quelque chose de doux, mais
sous la lumière de la lune, ils le semblaient encore plus.
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En le regardant soudainement dans les yeux, Su Qi Cheng avait presque eu un coup au cœur.
« Ça ne devrait pas plutôt être à moi de vous poser cette question ? Que fait le Président Su
ici ? »
« Je m'ennuie à l'intérieur. Je voulais sortir pour prendre l'air. » Su Qi Cheng souriait, « Je ne
pensais pas te voir ici. Ah d'ailleurs ! Ton tango était plutôt pas mal. Je n'avais jamais
entendu de Tian Chen que tu avais ce genre de talent. Il a su bien garder ton secret. »
Honnêtement, Su Qi Cheng renvoyait une bonne première impression. Mais c'était des
personnes inoffensives et accommodantes dont Tang Feng se méfiait le plus.
L'indifférence de Lu Tian Chen était aussi évidente que le nez au milieu de la figure, comme
s'il déclarait au monde : laisse-moi tranquille si tu veux vivre.
Les mauvaises intentions de Charles se reflétaient directement dans ces yeux. Il suffisait de
lui jeter un coup d'œil pour comprendre qu'il préparait un mauvais coup.
C'était les gens comme Su Qi Cheng que Tang Feng redoutait le plus. Ce n'est pas qu'il
n'aimait pas les personnes avec une bonne personnalité, c'est juste qu'il était plutôt
invraisemblable que le président d'une si grande entreprise soit aussi « sympathique ».
Surtout à propos de la manière dont Lu Tian Chen « aimait » Ge Chen. Le calme de Su Qi
Cheng à ce sujet était effrayant.
Soit Su Qi Cheng aimait tellement Ge Chen, qu'il allait continuer de s'enticher de ce dernier,
soit il n'en avait juste rien à faire.
Tang Feng ne pouvait pas dire ce qu'il en était, mais il savait au moins que Su Qi Cheng
n'était pas quelqu'un qu'il fallait provoquer. Dans cette situation, prendre un chien pour se
protéger devait sûrement être plus malin que d'utiliser Charles comme porte-bonheur.
« Je suis flatté, Président Su. Si nous, les acteurs, n'apprenions pas une large variété de
choses, notre travail nous serait pris par d'autres. » Qu'importe tes intentions, un peu de Tai
Chi ne fait de mal à personne. Tang Feng dévoila un large sourire.
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« Tu as beaucoup changé depuis la dernière fois. En fait, tant que tu ne t'en prends pas à Ge
Chen, Tian Chen ne te compliquera pas la vie », dit Su Qi Cheng.
Alors en fin de compte, c'était à cause de Ge Chen qu'il avait décidé de parler à Tang Feng ?
Il semble que le « Tang Feng » d'avant devait avoir persécuté Ge Chen à plusieurs reprises.
Cependant, dans le monde du divertissement il y avait peu de stars qui grimpaient vers de
hautes positions et se faisait persécuter par une starlette obsolète. Face aux mots de Su Qi
Cheng, Tang Feng ne put que garder une attitude calme.
« Il semblerait qu'il y ait eu quelques quiproquos dans le passé entre Ge Chen et moi. C'est
un bon acteur et une personne respectable. En ce moment, je ne porte aucune rancune envers
lui. J'espère que vous, Président Su, pouvez me comprendre. En tant que starlette du passé,
ma vie n'est pas très facile donc j'espère que vous et Ge Chen pourriez me pardonner pour
mes erreurs précédentes », déclara-t-il, car il était préférable de paraître humble et de
s'excuser.
Le ton de Tang Feng était sincère et le soupçon d'impuissance dans ces mots lui donnait un
air pitoyable.
Su Qi Cheng parut légèrement surpris. Il adoucit sa voix et dit : « Ce qui est passé appartient
au passé. Je suis sûr que Ge Chen ne t'en voudra pas. En fait, il ne t'a jamais blâmé ; c'est
quelqu'un de bon et de très charmant. »
En entendant ces mots, Tang Feng se dit que vraiment, la beauté dépendait de l'observateur.
Aux yeux de Su Qi Cheng et de Lu Tian Chen, Ge Chen était un ange. Par conséquent, l'ange
se devait de s'habiller en blanc, d'être de bon cœur et de ne laisser apparaître aucun soupçon
de cruauté.
Tang Feng n'avait pas d'avis sur Ge Chen et pourtant il était écœuré par les mots de Su Qi
Cheng. Il avait toujours pensé que ce genre de mots n'était prononcé que dans les films.
Et en parlant du loup, un visage pâle allié à un costume blanc, une posture qui exprimait une
beauté fragile en n'importe quel endroit, le tant aimé Ge Chen sortit de manière inattendue
sur le balcon. Son visage portait un sourire léger et doux. Si de la lumière blanche avait été
projetée dans son dos, il aurait vraiment été un ange arrivant sur Terre.
« Qi Cheng, que faites-vous seul ici ? » Ge Chen souriait lorsqu'il s'approcha de Su Qi Cheng
et le prit dans ces bras sous les yeux Tang Feng.
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Celui-ci resta silencieux sur le côté et but son champagne. Qu'est-ce qui faisait dire à Ge
Chen que Su Qi Cheng était « seul » ici ? Tang Feng aurait tout aussi bien pu être une pièce
de décoration, puisqu'il semblait ne pas faire partie de la scène.
« Tian Chen vous cherchait. Rentrez vite à l'intérieur. » Son sourire ressemblait à celui d'un
ange.
Su Qi Cheng acquiesça joyeusement et après avoir salué Tang Feng de la main, il retourna à
l'intérieur. Ge Chen et Tang Feng se retrouvaient donc seuls sur le balcon. Il semblait que Ge
Chen n'avait pas l'intention de suivre Su Qi Cheng à l'intérieur.
Ge Chen garda un léger et doux sourire lorsqu'il marcha vers Tang Feng. Tang Feng était
grand et Ge Chen ne lui arrivait qu'aux épaules. Il lui vint d'un coup la pensée que Su Qi
Cheng et les autres devaient aimer ce genre d'homme mignon et impuissant.
« Tang Feng, je pensais que tu avais changé mais je me rends compte maintenant qu'il
s'agissait juste d'un de tes jeux ennuyeux et pathétique. Je dois avouer que ton jeu d'acteur
s'est beaucoup amélioré, mais c'est inutile face à moi. Tian Chen et Qi Cheng ne l'ont peutêtre pas remarqué mais je peux voir au travers de ton jeu maladroit. Je vais devoir te
demander de rester loin de Qi Cheng. Si tu veux emprunter — attirer des hommes pour
capturer l'attention de Tian Chen, je vais devoir te prévenir que si Tian Chen se souciait de
toi, il ne t'aurait jamais envoyé dans le lit de Charles. » L' « ange » de Qi Cheng souriait à
Tang Feng à chacun des conseils qu'il exposait. « Peu importe ce que tu fais, il ne t'aimera
jamais. Sans parler du fait que tu es sali maintenant. »
Écoutez ces mots, il doit vraiment être un ange.
« Si Charles et moi couchant ensemble est sale, alors toi qui couches avec Su Qi Cheng d'un
côté et qui vois Lu Tian Chen secrètement de l'autre, tu dois sûrement être très propre », lui
rappela gentiment Tang Feng. « Tu sens l'eau de Cologne de Lu Tian Chen, je te conseille
d'aller te changer. »
Le visage pâle de Ge Chen le devint encore plus et sans dire un mot, il se tourna pour frapper
Tang Feng. Comme tous deux étaient trop proches, Tang Feng ne put l'éviter à temps,
renversant ainsi le champagne sur leurs deux corps.
Ge Chen se détourna et partit sans rien dire, tandis Tang Feng soupirait intérieurement.
Maintenant, Ge Chen avait non seulement une excuse pour changer de vêtements, mais il
pouvait aussi très bien aller voir Su Qi Cheng ou Lu Tian Chen pour dire du mal de lui.
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Tang Feng regretta vite cette phrase aux vues des conséquences. Ge Chen et Lu Tian Chen se
fréquentaient clairement en secret et il n'y avait sûrement pas beaucoup de personnes qui
étaient au courant de leur liaison. Et maintenant, alors qu'il avait essayé de se réconcilier avec
Ge Chen, ces mots lui avaient échappé un court instant. Si Ge Chen le racontait à Lu Tian
Chen, est-ce que celui-ci le mettrait sur liste noire ou essayerait de se débarrasser de lui pour
étouffer leur histoire ?
Lorsqu'il retourna à l'intérieur, Ge Chen et Su Qi Cheng étaient en train de se préparer à
partir. La star populaire s'était déjà changée, mais pourquoi encore une fois était-ce en
blanc ? Lorsque Su Qi Cheng regarda vers Tang Feng, son regard reflétait le reproche. Les
deux hommes partirent sans le saluer.
Tang Feng soupira intérieurement ; Lu Tian Chen était déjà en train de marcher vers lui avec
un regard glacé.
« Suis-moi. » Ses mots étaient secs, son ton, froid et acerbe.
Ne lui offrant que ces deux mots, le grand Président Lu se tourna élégamment et monta les
escaliers. Tang Feng n'avait d'autre choix que de le suivre, mais il se demandait qui avait
autorisé Lu Tian Chen à être son boss ? Il avait demandé à Xiao Yu de se renseigner un peu
là-dessus. Le contrat que l'ancien « Tang Feng » avait signé avec Lu Tian Chen était de huit
ans et seulement cinq étaient passés. Tang Feng aurait préféré ne pas être déprécié et mis à
l'écart par Lu Tian Chen pendant les trois ans restants.
Il était temps d'avoir une petite discussion avec le président.
« Ferme la porte », lui ordonna d'un ton glacial Lu Tian Chen lorsqu'ils entrèrent dans une
grande salle de repos.
Lorsque Tang Feng entra dans la salle, il ferma la porte derrière lui. Au même moment, il
alluma la lumière. Lu Tian Chen était déjà assis sur le canapé, le scrutant légèrement du
regard.
« Les problèmes de ménage des autres n'ont rien avoir avec moi. Vous n'avez pas besoin de
vous en faire ; je ne révélerais aucune de vos affaires personnelles aux autres », déclara Tang
Feng en premier.
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« Ah ? Que sais-tu à propos de mes affaires personnelles ? Pourquoi tu ne m'en parlerais pas
un peu ? », lâcha Lu Tian Chen en souriant légèrement. Pourtant, pas une once de sourire ne
se reflétait dans ses yeux.
« Je ne sais rien du tout. Je disais juste ça comme ça. » Tang Feng haussa des épaules et
sourit tout en s'asseyant en face de Lu Tian Chen. « Il se peut qu'il y ait eu quelques
malentendus entre nous dans le passé et comme j'ai rarement la chance d'être seul avec vous,
Président Lu, je pensais qu'il aurait été bien d'en parler maintenant. »
« Ah ? De quoi veux-tu parler ? », joignant ses mains devant la poitrine, Lu Tian Chen croisa
ses jambes et se pencha en arrière, contre le canapé. Son sourire glacial était toujours sur ses
lèvres.
« Avoir un poursuivant sur-obsessif à ses côtés n'a pas dû être très agréable. D'ailleurs à ce
propos, Président Lu, vous n'avez plus besoin de vous en soucier. J'étais immature à ce
moment-là et je suis allé trop loin sur certains aspects. Je ne le ferai plus ni maintenant, ni
jamais. » De toute sa vie, Tang Feng avait toujours été le poursuivi mais jamais il n'avait été
le poursuivant.
Il n'y avait aucune expression sur le visage de Lu Tian Chen et Tang Feng continua donc de
parler. « Je ne mélangerai pas affaires personnelles et travail et ce, peu importe ce qui est
arrivé dans le passé. Là maintenant, je n'arrive même pas à me rappeler de quoi que ce soit,
mais je suis sûr que quelqu'un d'aussi important que le Président Lu ne continuera pas à
débattre avec quelqu'un d'aussi insignifiant que moi, non ? Nous devrions passer l'éponge,
vous ne pensez pas ? »
Tang Feng tendit sa main sincèrement puisque son geste devait renvoyer une attitude
humble. Dans tous les cas, il ne s'attendait pas à ce que quelqu'un comme Lu Tian Chen, qui
était particulièrement perspicace et observateur, ne lui réponde. Néanmoins, tout ce qui avait
été possible de dire et faire avait été fait et Lu Tian Chen devait plus ou moins le
comprendre.
Lu Tian Chen le regarda à peine, mais Tang Feng garda son sourire doux et poli. Il ne
pouvait pas abaisser son bras qu'il tenait en suspend même s'il commençait à devenir
douloureux. Il maudit Lu Tian Chen intérieurement. Était-il en train de le provoquer
délibérément ? Aller, dis vite quelque chose.
« Il est difficile de croire que ces mots sont sortis de ta bouche », dit Lu Tian Chen, le regard
descendant vers la main tendue de Tang Feng. Il se pencha vers l'avant et empoigna la main
de l'autre homme avec force.
Leurs deux têtes se touchant presque, Tang Feng pouvait sentir le souffle tiède de Lu Tian
Chen en même temps qu'il cracha ces mots. Cet homme cherchait vraiment à le provoquer :
« Tang Feng, tu ferais bien de commencer à utiliser ton cerveau. On ne devrait pas parler de
choses qui ne devraient pas être entendues, ni même les faire. Il est dans ton intérêt que tu
puisses t'en rappeler. »
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« Merci beaucoup Président Lu de me donner cette opportunité », lâcha Tang Feng
doucement en même temps que le souffle qu'il était en train de retenir. En faisant face à Lu
Tian Chen, même quelqu'un d'aussi expérimenté que lui pouvait ressentir l'atmosphère
oppressante qui émanait de lui.
Souriant légèrement, Lu Tian Chen relâcha soudainement sa main et attrapa la mâchoire de
Tang Feng. « Ne crois pas pouvoir t'en sortir avec tes manigances. Et ne te crois pas
supérieur juste parce que tu es monté dans le lit de Charles. Reste à ta place. Sans ce visage
et ce corps, tu ne vaux rien et tu n'es pas le seul à être prêt à te déshabiller et à coucher avec
quelqu'un pour obtenir ce que tu veux. »
Ravalant sa colère et un lourd sentiment d'humiliation, Tang Feng se trouva bien heureux
d'avoir eu l'habitude de se contrôler avec ses problèmes au cœur. Ne se laissant pas emporter
par sa colère ou sa respiration et prétendant juste assimiler les paroles du Président Lu, il
s'efforça de rester calme.
« Merci pour votre conseil Président Lu », dit-il en souriant.
Lu Tian Chen sortit et Tang Feng resta seul assis sur le canapé. Il posa doucement sa main
sur sa poitrine. Le seul sur lequel il pouvait compter, était lui-même.
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Alors qu'il y avait un grand ciel bleu l'instant d'avant, un orage commença soudainement à se
préparer. Des nuages noirs recouvrèrent le ciel et de grosses gouttes d'eau tombèrent l'une
après l'autre sur le sol.
« Le vent fait rage et il pleut des cordes ; sans parler du tonnerre et des éclairs. Rencontrer le
réalisateur Li par ce genre de temps... Était-il possible que notre Ge Chen ait le même impact
qu'un éclair, éclair qui laisserait toute l'industrie du divertissement sous le choc ? », dis, assis
sur le siège passager, Perry. Le manager bien habillé se tourna en souriant vers l'homme
habillé tout en blanc assis derrière lui.
« Perry, je ne suis pas le seul à aller à l'audition », dit Ge Chen en fronçant légèrement les
sourcils. En fait, c'était la deuxième fois qu'il auditionnait.
« Le sponsor est un étranger cette fois-ci », répondit Perry optimiste. « Et même maintenant,
nous ne connaissons toujours pas les détails du film du réalisateur Li. La raison pour laquelle
il voulait vous voir aujourd'hui est probablement pour vous parler du script. Le réalisateur Li
vous a choisi donc cela signifie que vous êtes adapté au film. Les détails du film ne sont pas
importants, Ge Chen. La compagnie fait tout, cette fois-ci, pour te recommander en tant
qu'acteur principal. »
« Tu me dis ça, mais j'ai entendu dire que le réalisateur Li est quelqu'un qui suit ses propres
règles. La plupart du temps il décide lui-même des acteurs qu'il veut utiliser. »
« Le Président Lu et le Président Su vous recommandent tous les deux. Vous sortez vraiment
du lot et vous aurez sûrement le rôle. » Perry avait l'impression que Ge Chen se faisait un
sang d'encre pour rien.
Ge Chen sourit légèrement et fixa silencieusement par la fenêtre le paysage en sans cesse
mouvement. Cette fois-ci, la personne qui sponsorise réellement le film est Charles et donc il
y aurait aussi l'homme qui couche avec Charles en ce moment.
La forte pluie continua. La voiture de service noire s'arrêta face à une entrée d'hôtel.
L'assistant qui était dans la voiture se dépêcha pour ouvrir la porte et sortir avec un parapluie
noir dans les mains. Lorsqu'il sortit de la voiture, Ge Chen leva la tête et observa l'hôtel en
face de lui. N'est-ce pas ici que le réalisateur Li logeait pour le moment ? Cela devait être
plus pratique d'y organiser les auditions directement.
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« Ge Chen, le réalisateur Li vous attend dans la salle de conférence au 16ème étage. On vous
attendra au rez-de-chaussée. Appelez-moi s'il se passe quoi que ce soit », dit Perry en sortant
de la voiture avec un parapluie.
Ge Chen sourit à Perry et lâcha : « Je sais, je ferai de mon mieux. »
Au même moment, une autre voiture s'arrêta face à l'hôtel. Ge Chen se tourna pour regarder
la scène. Deux personnes sortirent de la voiture. L'une était une jeune et jolie fille et l'autre
était un grand jeune homme. Après avoir confirmé ce qu'il voyait une deuxième fois, Ge
Chen ne put s'empêcher de froncer les sourcils. Qu'est-ce que Tang Feng faisait ici ?
« Tang Feng, c'est bon si je m'en occupe. » Tenant un parapluie, la jeune fille devait de par sa
petite taille lever son bras bien au-dessus de sa tête pour pouvoir les protéger tous les deux de
la pluie.
« C'est bon, laisse-moi faire. » Le grand et bel homme afficha un léger et doux sourire
lorsqu'il prit le parapluie des mains de la fille.
Avec un corps aussi grand que celui d'un mannequin et de longues jambes habillées de noir,
cet homme était beau et svelte. Lorsque le regard de Ge Chen monta, il remarqua également
de belles hanches cachées sous le costume. La main pâle qui avait attrapé le parapluie avait
des doigts longs et fins. L'atmosphère distinguée et élégante autour de l'homme, attirait déjà
l'attention d'un bon nombre de filles.
Tang Feng leva la tête et rencontra le regard de Ge Chen. Les coins de sa bouche se levèrent
pour former un sourire. « Quelle coïncidence. »
Quelque peu indifférent, Ge Chen salua légèrement Tang Feng de la tête. « En effet. Es-tu
venu ici pour manger ? »
« Non, pour une audition », répondit Tang Feng.
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Il y avait d'autres clients de l'hôtel dans l'ascenseur, ce qui évita aux deux hommes d'être
seuls et de se sentir obligés d'entamer une conversation maladroite.
Un étage… Deux étages… Trois étages… L'ascenseur montait doucement.
Tang Feng passa en revue mentalement les informations qu'il avait sur Ge Chen : 24 ans, a
débuté dans le même groupe d'idoles que lui, a commencé une carrière solo trois ans plus
tard, a interprété le rôle masculin principal dans son premier film, a gagné le prix du meilleur
nouvel acteur la même année, et a gagné plus tard de nombreux prix de l'acteur au futur le
plus prometteur ou de l'acteur le plus populaire.
Ge Chen avait déjà de bonnes bases en terme de popularité. Tout ce qu'il lui manquait était
une œuvre avec un fort impact sur laquelle il pourrait s'appuyer pour augmenter rapidement
sa renommée. Peu importe qui veut prendre pied dans ce milieu, s'il n'a pas quelques travaux
à montrer, il n'y a de place pour lui et il ne sera même jamais capable de prendre le chemin
pour devenir une vraie star.
Avec tous ses avantages, le Ge Chen du présent, n'était pas quelqu'un auquel Tang Feng
pouvait se mesurer. Deux géants parmi les agences du divertissement soutenaient Ge Chen. Il
était jeune, avait un CV excellent et possédait une grande renommée. De plus, on pouvait
même dire qu'il travaillait dur. Peu importe comment on le voyait, Ge Chen excellait en tout.
Si quelqu'un comparait avec Tang Feng cela donnait : un homme avec un passé horrible, pas
de véritable travail à montrer, une relation mouvementée avec son agence et des problèmes
avec son directeur. Le seul avantage de Tang Feng était qu'il avait ce que Ge Chen n'avait
pas : de l'expérience et le talent d'acteur. En mettant de côté tout le reste, Tang Feng pensait
qu'avec ses capacités, il était assez bon pour le film du réalisateur Li.
L'ascenseur s'arrêta au seizième étage. Les deux hommes sortirent de l'ascenseur chacun leur
tour et avancèrent ensemble vers la salle de conférence.
En voyant le dos indifférent de Ge Chen, Tang Feng sourit légèrement. Cet enfant n'arrivait
pas complètement à cacher son irritation. Parce qu'il n'avait pas encore vraiment vécu de
grandes difficultés, il ne savait pas contrôler son arrogance.
Il y avait déjà un certain nombre de personnes dans la salle. Le réalisateur Li Wei les salua
lorsqu'il les remarqua. Ge Chen, enthousiaste, s'avança vers celui-ci et commença à parler ; le
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réalisateur Li Wei se contenta de sourire. Peu après, il prit Tang Feng et Ge Chen à part pour
leurs parler en privé.
« Ce film sera tourné à l'étranger, c'est pourquoi le scénario impose au personnage principal
de pouvoir parler anglais couramment », déclara en souriant le réalisateur Li Wei pour aller
directement au cœur du sujet de l'entretien. Tout de suite après que le réalisateur eut fini de
parler, le visage de Ge Chen se couvrit d'une expression plutôt laide.
« En réalité, le film a deux rôles principaux. L'autre acteur est déjà arrivé donc j'espère que
vous pourrez, dans un moment, tous les deux, nous présenter une scène avec lui. » Le
réalisateur regarda pensivement Tang Feng, puis Ge Chen et lâcha, « Faites de votre mieux. »
« M. Li, est-ce que je peux me permettre de vous demander les détails du film ? », demanda
Ge Chen.
On pouvait dire que le nouveau film du régisseur Li Wei était, cette fois-ci, resté
extrêmement confidentiel. Avant de recevoir une invitation, personne ne savait que le
réalisateur Li Wei préparait un nouveau film. Et après avoir reçu l'invitation pour l'audition,
personne n'avait encore vu le script du film.
Sauf que bien sûr, avant sa soudaine mort, Tang Feng avait déjà lu le premier jet du script du
réalisateur Li Wei. Est-ce que ça comptait vraiment comme tricherie ? Il sourit légèrement.
D'après les films précédents de Li Wei, il savait qu'il y avait toujours d'innombrables
personnes pour se battre désespérément dans le but d'avoir juste un rôle et peu importe le
contenu du film.
A l'origine, à cause de son corps et de son manque de temps, il avait refusé l'offre de Li Wei.
Aujourd'hui, comme tout le monde, il faisait tout pour avoir un rôle.
Le réalisateur sourit et dit : « Je suis vraiment désolé, je te révélerai les détails de mon film
seulement si tu réussis l'audition. Avant, j'aimerais confirmer que vous êtes tous les deux
d'accord pour participer à un test. De plus, après ce test, j'aimerais savoir si vous seriez prêts
à accepter mes plans spécifiques pour commencer à filmer ? »
« Je suis d'accord », lâcha Tang Feng.
Ge Chen était un peu surpris, mais ne voulait pas se faire devancer. Il s'empressa de répondre
« M. Li, je suis aussi d'accord. »
Tang Feng ne faisait pas attention à Ge Chen. A la place, il se demandait qui était l'acteur
pour lequel le réalisateur Li Wei s'était décidé. S'il devinait juste, il s'agissait d'une célébrité
d'Hollywood qui avait une grande renommée au niveau international.
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« Très bien. » Voyant qu'aussi bien Ge Chen que Tang Feng avaient donné leurs accords, le
réalisateur tapa joyeusement dans les mains. Il dit alors aux deux hommes : « Dans ce cas, je
vais vous demander de venir avec moi et de rencontrer M. Gino. »
Gino ?
Whoa, whoa, whoa. Attendez deux secondes, est-ce que Réalisateur Li Wei parle de Michael
Gino des États Unis ?
« Monsieur le réalisateur, est-ce qu'il s'agit de Michael Gino ? Le Michael Gino qui jouait le
rôle principal dans la série de films la plus rentable de l'Histoire ? » Même si la raison de sa
surprise était différente, Ge Chen posa la question que Tang Feng voulait le plus poser en cet
instant.
Il ne peut pas vraiment s'agir de ce bâtard et de ce fils de pute, pas vrai ?
« C'est ça. M. Gino n'est pas seulement une célébrité populaire à Hollywood, il est aussi un
acteur expérimenté, diligent et sérieux. Cette fois-ci, peu importe si vous réussissiez
l'audition ou non ; lui parler vous aidera beaucoup pour vos futurs rôles. » Le réalisateur Li
offrit aux deux hommes un sourire encourageant et chaleureux.
Ge Chen n'arrivait pas à cacher son excitation, tandis que Tang Feng, de son côté, était
confus. Il s'attendait à voir des stars d'Hollywood qu'il avait connu dans les films du
réalisateur Li Wei ; il avait même pensé en profiter pour leur parler. Ainsi, même dans ses
rêves les plus fous, il n'avait pas pensé qu'il tomberait sur ce gars, Michael Gino !
Tang Feng pensait de lui-même qu'il n'était pas une personne avec qui il était difficile de
s'entendre. Alors qu'il avait une maladie au cœur, il ne l'utilisait jamais comme sujet de
conversation pour se mettre en avant ou pour gagner la sympathie des autres. Même si on ne
pouvait pas dire qu'il était particulièrement aimé ou populaire, dans le milieu
cinématographique, il était quelqu'un de bien perçu...
... A l'exception de Michael Gino, ce misérable bâtard et répulsif fils de pute. Il ne savait pas
ce qu'il avait fait pour offenser Gino, mais à chaque fois qu'ils se rencontraient, cet homme
bien soigné allait le voir et lâchait délibérément quelques mots insultants comme ceux-ci :
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Hé, Fiennes. Pourquoi est-ce qu'on t'appelle Fiennes, tiens ? J'avais appris le chinois; je
pense qu'on devrait t'appeler Downey1 plutôt.
Yo, Tang, tu es bien sublime aujourd'hui. C'est combien pour une nuit ?
Lorsqu'il y avait des personnes autour, il répondait à Gino avec un sourire, se retournait et
partait sans lui prêter attention.
Mais lorsqu'il n'y avait personne, Tang Feng n'hésitait pas à frapper Gino. Cependant, ce qu'il
se passait par la suite énervait d'autant plus Tang Feng. Le corps solide de Gino avait ce qu'il
n'avait pas : la force et les muscles d'un homme américain. A chaque fois, Gino interceptait
facilement le poing de Tang Feng pour le taquiner ensuite.
Tang Feng avait toujours suivi une voie artistique et littéraire grâce à laquelle il avait souvent
gagné des prix. Gino, lui, suivait plutôt le chemin des films à grand public dans lesquelles il
avait beaucoup de succès. Ils appartenaient clairement tous les deux à deux domaines
différents. Et même maintenant, Tang Feng n'arrivait pas à savoir comment est-ce qu'il avait
énervé Gino, ni pourquoi il avait laissé ce gars le harceler continuellement comme un esprit
vengeur.
De plus, le nouveau film du réalisateur Li Wei tenait encore une fois du genre artistique. Estce que Gino avait changé de voie ? Ou est-ce qu'il était intéressé par le gain de prix
maintenant qu'il avait gagné assez d'argent ?
Peu importait, mais Tang Feng se sentait tout de même légèrement confus. Après sa
résurrection, le fait qu'il n'aimait pas Gino n'allait pas changer.
Peu après avoir suivi le réalisateur, ils rencontrèrent Michael Gino. Il n'était pas très différent
de ce dont se rappelait Tang Feng. Il était toujours habillé d'une manière fringante, mais à la
mode. Peu importe où il allait, il attirait toujours une foule de femmes qui criaient à tue-tête.
Voilà ce qu'était Gino. Et même si Tang Feng n'aimait pas cet homme, il était obligé de
l'admettre : il était tout à fait logique pour des magazines de le considérer comme l'homme le
plus sexy au monde.
Pourtant, il y avait tout de même encore beaucoup de bels hommes parmi les gens ordinaires,
comme Charles ou ce Lu Tian Chen.
« Vous pouvez discuter un moment », lâcha le réalisateur avant de les quitter rapidement.
Ge Chen était un peu intimidé lorsqu'il salua Gino. La première chose qui sortit de sa bouche
était : « Bonjour, je suis Ge Chen. Bienvenue en Chine. J'adore vos films. Je les ai tous vu. »

1

Le nom du précédent corps de Tang Feng était Fiennes • Tang. Le nom Downey (comme
celui de l'acteur Robert Downey Jr.) s'écrit en chinois
(Táng ní). Le
est le même
caractère que celui dans Fiennes • Tang.
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Une sorte de présentation ou quelque chose comme ça. Gino serra la main de Ge Chen
amicalement, ayant l'air d'une bonne personne en toutes circonstances.
Tang Feng cracha quelques mots intérieurement : un loup déguisé en agneau.
En total contraste avec le Ge Chen enthousiaste, Tang Feng qui se tenait à côté avec
seulement un léger sourire sur le visage, ressortait inévitablement. Gino le remarqua
rapidement.
« Qu'en est-il de toi ? Tu as aussi aimé voir mes films ? » Les yeux pales et bleus de Gino se
dirigèrent vers Tang Feng.
« Je suis désolé ; je n'en ai vu aucun. »
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La réponse inattendue de Tang Feng fit que Ge Chen, qui se tenait à côté, fut figé par le choc.
Il jeta un regard sur le côté à Tang Feng, ses yeux montrant du reproche mais aussi de la
jubilation, comme s'il disait : « Tu es une honte pour les Chinois. »
Tang Feng, cependant, ne le pensait pas. En tout cas, ce qu'il avait dit était la vérité. Il
n'aimait tout simplement pas les gens comme Ge Chen qui se prosternaient devant des
célébrités étrangères. Il n'aimait pas Gino non plus, de sorte que ces mots lui vinrent juste
naturellement. Puisque Gino aimait se moquer de lui avec des mots, Tang Feng n'hésiterait
pas à le ridiculiser en retour. Et il rendait souvent Gino sans voix au final.
Pendant un instant, les yeux bleus pâles de Gino semblaient s'être illuminés. Son regard
tomba sur le corps de Tang Feng et une expression complètement froide et de légère colère
passa sur son visage. « Tu es vraiment une personne très impertinente. »
Voulait-il effrayer Tang Feng ? Utilise donc ce genre de tour sur ta célébrité à la petite
semaine récemment rencontrée.
Tang Feng ne connaissait que trop bien Gino. Il sourit légèrement. « Qu'en est-il de vous ?
Avez-vous vu une seule de mes œuvres ? »
Ge Chen ne fit rien pour arrêter la conversation. Il se contenta de se tenir tranquillement sur
le côté, comme s'il regardait une scène divertissante.
C'était en effet un bon spectacle.
Gino ne se mit pas en colère ; au contraire, il rit. « Je n'ai pas regardé ton travail. Remarque
en te regardant maintenant, je t'aime vraiment. »
Tang Feng, qui savait que Gino ne se mettrait pas en colère pour quelques mots, avait
commencé à rétorquer en retour, bien qu'il ne s'attendait pas à ce que Gino lui dise quelque
chose comme « Je t'aime ». Bien sûr, il ne le prit pas au sérieux, mais maintenant la blague
était sur Gino : « Je n'ai pas regardé vos œuvres non plus, mais je vous aime également. »
C'est ça, oui.
« Hahaha ! Vraiment ? Alors, c'est très bien. Pourquoi est-ce qu'on n'irait pas se marier ?
Nous nous entendrions certainement très bien. »
Tang Feng parlait Anglais avec Gino pendant tout ce temps. La conversation au rythme
rapide des deux hommes faisait qu'il était difficile pour Ge Chen de se joindre à eux, et ce
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pour deux raisons. Premièrement, il ne comprenait pas vraiment la conversation, et
deuxièmement, il ne savait pas vraiment parler Anglais. Ge Chen était légèrement suspicieux
alors qu'il regardait Tang Feng. S'il se souvenait bien, non seulement Tang Feng était un idiot
qui ne pouvait pas parler correctement, mais en plus, il n'était pas non plus capable de tenir
une simple conversation en Anglais. Depuis quand pouvait-il parler un Anglais courant ?
En fait, non seulement le Feng Tang du présent pouvait parler couramment Anglais, mais il
pouvait également le parler avec un authentique accent britannique.
Les trois hommes n'avaient pas parlé très longtemps, que le personnel vint déjà les appeler.
Tout le monde en dehors de Tang Feng, la starlette oubliée, était à court de temps, donc peu
de temps pouvait être utilisé pour apprendre à se connaître. Après que le directeur eut donné
à chacun les détails de l'audition, Tang Feng comprit pourquoi il leur avait délibérément
donné quelques minutes pour se parler. Le contenu de l'audition était très simple, direct, et
plein d'impact — un baiser !
Embrassez qui ?
Michael Gino !
Et il n'y avait pas que ça, s'il obtenait vraiment le rôle dans le film, ça ne serait pas aussi
simple qu'un baiser.
« Pensez à l'autre comme une femme puis embrassez-vous. »
Ge Chen eut l'air surpris, mais Tang Feng ne savait pas s'il était inquiet pour le baiser ou pour
autre chose. Il jeta un coup d'œil à Ge Chen, qui ressemblait à une pousse de soja. Il regarda
ensuite Gino, qui était très grand. En réalité, il voulait vraiment voir Ge Chen prétendre que
Gino était une femme et embrasser ce dernier. Il était évident par rapport à la situation
actuelle, qu'il le veuille ou non, que Ge Chen était la « femme ».
Seulement ... embrasser Gino ?
Les lèvres de Tang Feng tressaillirent légèrement. En raison de son éthique de travail en tant
qu'acteur, il ne refuserait pas, même s'il allait ressentir certainement cela comme
fondamentalement désagréable. Cela aurait été bien s'il avait eu un peu d'ail, là, tout de suite.
Il aurait embrassé Gino après en avoir mangé.
Le directeur laissa certaines personnes se préparer en premier. Le premier groupe était Ge
Chen et Gino.
A ce moment-là, un invité inattendu entra dans la salle de conférence. Vêtu d'un costume et
marchant la tête haute, Lu Tian Chen entra dans la pièce. Tang Feng n'était pas assez
narcissique pour croire que son président était ici pour le voir. Cependant, voir cette fois-ci le
président de sa propre agence venir ici pour voir Ge Chen à la place de lui, était plutôt drôle,
peu importe comment il le regardait.
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Tang Feng sourit légèrement. Lu Chen Tian était-il ici pour voir son propre amant embrasser
un autre homme ?
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L'arrivée soudaine de Lu Tian Chen n'affecta pas le planning de l'audition. Le premier à aller
sur scène et à embrasser Gino serait Ge Chen, comme prévu. Immédiatement après que le
directeur cria « action », les deux hommes s'embrassèrent. Avec sa taille et sa carrure, peu
importe la force qu'il pouvait posséder, Ge Chen apparaissait seulement comme un jeune
maître mignon et impuissant face au grand et fort Gino.
En outre, la beauté maladive et même l'attitude de Ge Chen n'illustrait pas vraiment la force.
D'un point de vue professionnel, la performance de Ge Chen était plutôt pas mal. Bien qu'il
n'y ait aucun mouvement qui indiquait qu'il faisait semblant de prendre Gino pour une
femme, il était, contre toutes attentes, bien assorti avec ce dernier — un Oriental et un
Occidental, l'un délicat et adorable, l'autre grand, beau et fort. Tang Feng soupira
silencieusement. Vu à travers la lentille de la caméra, ils n'étaient vraiment pas un mauvais
couple.
L'Anglais de Ge Chen n'était pas bon, mais il pouvait apprendre. Son jeu n'était pas bon non
plus, mais parfois ce genre d'acte confus et non raffiné était précisément ce que les
réalisateurs recherchaient.
Même si Tang Feng était l'empereur des films, même s'il était un acteur expérimenté qui
avait remporté de nombreux prix, cela ne voulait pas dire qu'il pouvait baisser sa garde.
Tandis qu'il observait attentivement le baiser de Ge Chen et de Gino, il ne remarqua pas, que
Lu Tian Chen, qui ne regardait que Ge Chen au début, l'avait regardé presque tout le temps
par la suite.
Diligent et sérieux, c'était un côté de Tang Feng que Lu Tian Chen n'avait jamais vu
auparavant.
« Très bien. C'était très bien. »
À la fin de la performance, le réalisateur Li Wei donna des éloges aux deux. Tang Feng pinça
inconsciemment les lèvres. C'était sa première fois face aux caméras après sa renaissance, et
il devait faire face à la vérité. À l'heure actuelle, il n'était pas l'empereur des films, juste une
star à la petite semaine oubliée. Il devint un peu nerveux.
Et Gino, qui lui faisait face, pouvait le voir.
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« Tu es nerveux. Est-ce parce que tu dois m'embrasser ? Notre performance va être
enregistrée sur la caméra. Si c'est la première fois que tu embrasses un homme, alors tu
devrais juste me laisser faire. Si m'embrasser te rend mal à l'aise, tu peux fermer les yeux. »
Mettant ses deux mains sur la taille de Tang Feng, Gino lui sourit. Comme pour leur
conversation précédente, ils n'avaient pas à s'inquiéter de ne pas se comprendre.
Suite aux paroles de Gino, l'anxiété de Tang Feng disparut complètement. Il ne put
s'empêcher de dire, « J'espère que vous n'agirez pas comme une femme dans votre
performance plus tard. »
Tang Feng se tenait debout face à Gino ; ce dernier avait vraiment un visage beau et raffiné.
Il n'y avait jamais un manque d'acteurs beaux et fringants dans le show business. L'apparence
de Gino, cependant, était d'un type difficile à oublier après l'avoir vu une fois.
Ses yeux brillants et légèrement tournés vers le bas, avec de beaux iris bleus pâles, étaient
clairs et scintillants comme des cristaux. En outre, ses paupières doubles bien définies le
faisaient ressembler à un aristocrate européen. Son nez haut et droit, avec ses sombres
cheveux mordorés, mettait encore plus à son apparence en valeur. Ses traits du visage
sophistiqués le faisaient apparaître comme une statue, comme une œuvre d'art.
Beau, jeune, plein de vitalité et avec un léger air de noblesse — c'était un homme sexy.
Tang Feng savait que Gino était beau, mais quand il le regarda de près, il ne put s'empêcher
de soupirer face à la beauté de Gino qui pouvait faire des jaloux. Pas étonnant que ce salaud
avait réussi à maintenir son titre de L'Homme le plus Sexy au monde pendant des années.
« Si vos préparations sont faites, alors commencez s'il vous plaît. » Debout derrière la
caméra, le réalisateur était en train d'enregistrer chaque déplacement que les deux hommes
faisaient. A ce moment, le directeur n'avait rien conservé de la gentillesse et de la
désinvolture qu'il avait avant. Au lieu de cela, il était complètement absorbé par son travail et
les regardaient avec une attention soutenue.
« Très bien, réali- », les pupilles de Tang Feng se dilatèrent soudain. Instinctivement, il leva
les bras pour se prémunir face à la poitrine de l'homme devant lui arrivant soudainement. Il
était évident qu'il n'avait pas fini de parler, mais Gino l'embrassait déjà !
Ce salaud vil et sans vergogne !
Pour ne pas être surpassé, Tang Feng ouvrit la bouche et sortit volontairement sa langue,
l'entrelaçant avec celle de Gino pour tenter de reprendre le contrôle. Il leva sa main et attrapa
le dos de la tête de Gino, l'embrassant les yeux fermés. Dans son cœur, il pensait qu'il
embrassait une femme en ce moment, embrasser une femme...
Puis, Gino audacieusement mis ses griffes sur les fesses de Tang Feng.
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Alors que les deux grands hommes essayaient de se traiter l'un comme l'autre comme une
femme et de prendre le contrôle du baiser, voilà ce qu'il se passa. Aucun des deux ne
voulaient être traité comme une femme par l'autre et tous deux ne voulaient d'autant plus pas
que l'autre le force dans le rôle de la femme.
Peut-être que c'est ce que le réalisateur voulait : voir lequel des deux étaient un « vrai
homme ».
Tang Feng y croyait fermement. Peu importe à quel point il détestait embrasser Gino, il
ouvrit tout de même sa bouche et inséra sa langue dans celle de Gino dans le but de reprendre
le dessus.
Quelques fois, l'âge et l'expérience n'étaient pas synonymes de meilleures techniques en ce
qui concerne les baisers.
La façon intense d'embrasser de Gino devint rapidement difficile à endurer pour Tang Feng.
Gino était clairement expérimenté dans le domaine de l'amour. Il avait une bonne intuition
pour stimuler la passion de l'autre et pour briser ses défenses.
Tang Feng voulait se concentrer et s'occuper de ce bâtard, mais l'intérieur de sa bouche ne
cessait d'être assaillie. Ce pervers était même en train de masser continuellement et
fermement son derrière avec ses griffes. Tang Feng n'aurait su dire si leur baiser était plus
intense que celui de Gino avec Ge Chen mais il sentait à quel point ses jambes se
ramollissaient et il avait l'impression d'avoir du mal à respirer. Sa main qui tenait la tête de
Gino était aussi descendue inconsciemment sur les épaules de l'homme.
Ils étaient comme des ennemis s'affrontant à la guerre, sauf qu'ils étaient tellement liés de
manière ambiguë, que les observateurs avaient du mal à les saisir. A travers la caméra,
l'intégralité du baiser passionné des deux hommes était enregistrée par Li Wei…
Les baisers de certaines personnes peuvent sembler plats, et ce, peu importe à quel point ils
sont passionnés.
Et les baisers d'autres personnes sont capables de faire battre les cœurs plus vite, même s'il ne
s'agit que d'un léger frôlement de lèvres.

69

Mais pour ce qui en était de ces deux hommes, qui, clairement, venaient à peine de se
rencontrer, ce baiser intense et ardent suffisait à faire monter en flèche la température de la
salle.
Ce genre de baiser simple débordait de sentiments complexes. Une scène pleine d'impact se
jouait directement devant les yeux des spectateurs et sans aucune réserve.
Celui qui abandonna le premier fut Tang Feng, en haletant et la bouche ouverte. Toute
l'énergie de son corps semblait être partie et il s'écroula presque mollement sur le sol. Son
visage était aussi rouge qu'une rose. Tandis qu'il se sentait extrêmement troublé, ses yeux
continuaient de lutter pour rester conscient.
La condition de Gino était bien meilleure. Ses yeux étaient rieurs et ses deux mains
semblaient ne pas avoir l'intention de bouger du corps de l'autre homme ; au contraire, il
resserra encore plus son étreinte sur Tang Feng.
Tang Feng fixa Gino du regard. Les yeux de ce dernier, qui possédait un grand pouvoir
destructif, semblaient, en fait, assez charmants lorsqu'ils étaient humides comme ça. Souriant
légèrement, Gino leva un sourcil. Il semblait vouloir dire quelque chose, mais Tang Feng le
repoussa immédiatement et ouvrit une bouteille d'eau. Tang Feng renversa sa tête en arrière
et avala l'eau à grande gorgée, tellement la chaleur de son corps était insoutenable.
Le réalisateur Li Wei n'annonça pas les résultats de l'audition tout de suite. A la place, il leurs
demanda de rentrer et leur dit qu'ils seraient tenus au courant par téléphone.
Ge Chen et Lu Tian Chen partirent ensemble. Tang Feng ne savait pas de quoi ils étaient en
train de discuter, mais pour éviter une situation gênante en prenant l'ascenseur avec eux, il
alla directement vers les escaliers.
« Merde ! » Prenant une grande respiration, il pensa à comment il venait en fait de perdre une
confrontation avec Gino et à quel point il s'était foiré. Il sentit tout de suite un sentiment de
défaite monter en lui.
S'il ratait le premier tour de l'audition, il n'y avait alors plus aucun espoir pour lui. Il avait eu
une occasion en or lorsque le réalisateur Li Wei avait décidé de recruter des acteurs dans le
pays, mais il l'avait foutue en l'air lui-même.
Ce n'était pas bon du tout. Peu importe les résultats de l'audition, il devait définitivement
faire plus d'efforts pour s'entraîner aux techniques de baisers. Se faire embrasser jusqu'à ce
que sa tête tourne par quelqu'un du même sexe était décidément un vrai désastre !
Il ne prit pas beaucoup de temps pour descendre du 16ème étage jusqu'au rez-de-chaussée. Il
pleuvait toujours autant dehors et il n'y avait aucun signe qui indiquait que ça allait s'arrêter
bientôt.
« Où est Xiao Yu ? » Tang Feng se tenait dans l'embrasure de la porte et la chercha pendant
quelques minutes, mais ne la vit nul part. Il n'avait également aucune idée d'où était la
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voiture. Lorsqu'il était sur le point d'appeler Xiao Yu, une voiture de sport mate et noire
s'arrêta en face de lui.
La fenêtre de la voiture s'ouvrit lentement. Lu Tian Chen le regarda indifféremment de
l'intérieur de la voiture et lâcha : « Monte. »
« Je ne dérangerai pas le Président Lu. Xiao Yu me ramènera. » Pourquoi Lu Tian Chen
n'était-il pas parti avec Ge Chen ? Du fait de son aversion envers Lu Tian Chen, Tang Feng
refusa instinctivement.
« Je lui ai dit de rentrer. Tu peux rester ici et attendre un taxi, ou tu peux monter dans cette
voiture », le ton de sa voix était de manière surprenante plutôt impatiente.
Je ne t'ai pas demandé de passer me prendre. Et qui t'a donné le droit de demander à Xiao
Yu de partir ?
Tang Feng regarda vers l'extérieur. Là tout de suite, la pluie battait tellement que même si
des taxis venaient à arriver, la plupart seraient déjà plein de gens. Essayer de choper un taxi
par ce temps serait vraiment difficile.

71

CHAPITRE 31 | QUI VOUDRAIT MONTER EN VOITURE AVEC TOI ? —
PARTIE 2

TRADUCTION CHINOIS/ANGLAIS : GIRAFFE CORPS
TRADUCTION ANGLAIS/FRANÇAIS : MARINEROSOL
CHECK : KATZE & MELI

Dehors, le tonnerre et la foudre s'entremêlaient. Des gouttes de pluie aussi grosses que des
haricots frappaient la vitre froide les unes après les autres. C'était seulement l'après-midi,
mais le ciel était si sombre que c'était comme si l'apocalypse approchait.
Sa tête reposant sur ses mains, Tang Feng regardait par la fenêtre la ville trempée par la
pluie. Des mèches éparses de cheveux noirs qui semblaient particulièrement douces
tombaient sur les joues de l'homme. L'arc gracieux que son menton et son cou formaient le
faisait paraître comme un fier cygne noir.
Les essuie-glaces allaient et venaient, essuyant la pluie ; les gouttes de pluie étaient essuyées
dès qu'elles tombaient sur le verre. La qualité de l'insonorisation de la voiture était
exceptionnellement bonne et pas un seul bruit du monde extérieur ne pouvait être entendu.
Le résultat fut que les seuls sons dans la voiture étaient ceux de la respiration des deux
hommes. Le silence était assez pesant pour rendre n'importe qui mal à l'aise. Il était
dommage qu'aucun d'eux ne fussent du genre à être facilement embarrassé.
Un des deux hommes conduisait tranquillement la voiture. L'autre repensait à l'audition en
négligeant complètement celui qui conduisait.
« Qui es-tu ? » La question éclata inopinément dans l'atmosphère calme. La voix était douce ;
cependant, elle sonnait comme une explosion aux oreilles de Tang Feng.
« Président Lu, je suis Tang Feng, votre employé. » Il insista délibérément sur les deux
derniers mots. Si vous êtes bien le président d'une entreprise et que vous me voyez comme
votre employé, alors s'il vous plaît, ne vous entendez pas aussi bien avec quelqu'un d'une
autre compagnie en face de moi.
Il savait que ce n'était pas ce que Lu Tian Chen voulait dire, mais Tang Feng avait décidé de
la jouer stupide jusqu'à la fin. Même avec une analyse de l'ADN, le fait qu'il était Tang Feng
ne pouvait pas être changé.
« Te plains-tu du fait que je ne te vois pas comme un employé ? » Étonnamment, l'homme
donna en fait suite au sujet et continua à parler.
« Non, je suis celui qui n'est pas un bon employé. » Se détournant de la fenêtre, Tang Feng
posa la tête sur le doux siège de la voiture. Il plissa les yeux ; bien qu'il ne fût pas familier
avec S City, il était à peu près sûr que cette route ne conduisait pas au manoir de Charles.
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« Il est bon que tu le comprennes. » Les paroles de Lu Tian Chen étaient arrogantes.
Tang Feng résista à l'envie de rouler des yeux et dit distraitement : « Président Lu, êtes-vous
sûr que c'est la bonne route pour me ramener à la maison ? »
« Donc, tu vois déjà le manoir de Charles comme ta maison ? C'est seulement pour un mois ;
quand ce mois sera fini, tu devras déménager. » Lu Tian Chen continua à conduire, ne
répondant pas à la question de Tang Feng.
Il déménagerait sans aucun doute. En vivant avec Charles pour un mois, il ne faisait que
remplir l'accord que le précédent Tang Feng avait fait avec l'homme. De plus, Charles n'était
pas une personne mauvaise à ce point.
Chaque fois qu'il pensait au fait que le précédent Tang Feng n'était qu'un simple pion dans
les mains de Lu Tian Chen, il ne pouvait s'empêcher de soupirer. Dans ce monde, il n'était
pas facile pour un patron d'être aussi horrible que Lu Tian Chen.
Pour s'empêcher de laisser échapper des mots venimeux, Tang Feng ferma la bouche. Après
tout, son contrat était encore entre les mains de Lu Tian Chen.
La voiture s'arrêta à côté du, bien connu, restaurant haut de gamme de la ville. Lorsque Feng
Tang avait été une superstar, il avait déjà visité l'endroit. La nourriture était assez bonne et le
prix était encore meilleur.
L'avare, sarcastique, et dur Président Lu l'invitait-il à manger ? Assis dans le siège du
passager avant, Tang Feng lança un regard à l'homme assis à côté de lui.
« Il semble que tes yeux disent que je suis trop avare pour inviter mes employés à manger. »
Lu Tian Chen sourit soudainement. L'homme avait toujours eu une expression sérieuse et
rigide ; son sourire soudain ne le fit pas paraître plus beau aux yeux de Tang Feng, cela ne fit
que dresser ses cheveux sur la tête.
« Président Lu, mes yeux ne peuvent pas parler. » Tang Feng regarda la porte de la voiture,
qui était visiblement toujours verrouillée. Si Lu Tian Chen ne la déverrouillait pas, il ne
pourrait pas sortir. Qu'est-ce qu'ils faisaient exactement encore dans la voiture ?
« Pour moi, tes yeux sont tout à fait capables de parler. » Lu Tian Chen fit signe à Tang Feng
de s'approcher.
Tang Feng le regarda confusément.
« Embrasse-moi. » Lu Tian Chen cracha ces mots simplement et naturellement.
« Président Lu, qu'avez-vous dit ? » Peut-être que Tang Feng avait mal entendu.
« Embrasse-moi, » ― Lu Tian Chen tendit la main et saisit l'épaule de Tang Feng ―
« comme tu as fait avec Gino il y a un moment. »
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« Pourquoi ? » Tu ne m'aimais clairement pas avant.
« Ton baiser était épouvantable, scandaleux. »
C'était quoi cette horrible raison ? Ge Chen était-il censé être bon à ça alors ? Dans les bras
de Gino, il était comme une petite caille, manquant complètement de résistance. Au moins
Tang Feng avait pu résister pendant un bon moment.
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Si tu veux un baiser, alors je te donnerai un baiser. Si tu veux que je t'embrasse, je
t'embrasserai.
Tang Feng regarda Lu Tian Chen, qui était assis dans le siège du conducteur. Il tapota des
doigts sur la porte de la voiture à plusieurs reprises, le coin de ses lèvres se haussant en un
sourire. « Donc depuis le début, le Président Lu ne voulait que me donner quelques conseils
personnellement. J'en serais honoré. Alors, devrions-nous le faire maintenant, ou devrionsnous attendre d'avoir fini de manger ? »
Tandis que Tang Feng parlait, il se penchait également vers Lu Tian Chen. Pas la moindre
trace de timidité ne pouvait être lue sur son visage.
Depuis qu'il avait quitté la maternelle, Tang Feng ne savait pas ce que cela signifiait que
d'être timide. Vous êtes un homme, et j'en suis aussi un. Si vous m'embrassez, alors je ferais
de même. Votre personnalité peut être pourrie, mais au moins vous êtes beau de l'extérieur.
Pour obtenir un baiser de quelqu'un de jeune et beau, vous inviteriez même cette personne à
boire un verre. Comme c'est gentil à vous. Non seulement vous m'invitez à dîner, mais vous
payez même pour ça.
Si Lu Tian Chen avait ne serait-ce qu'une idée de ce à quoi Tang Feng pensait, il vomirait
probablement du sang et en mourrait.
Néanmoins, Lu Tian Chen ne s'attendait pas à ce que Tang Feng soit aussi disposé. Une
expression de mécontentement apparut rapidement dans ses yeux, mais disparut la seconde
suivante, comme une fugace étoile filante.
« Président Lu ? » Si vous mettez vos mains sur mes épaules, alors je mettrai aussi les
miennes sur les vôtres.
Tang Feng sourit alors qu'il posait ses deux mains sur les épaules de Lu Tian Chen, ses yeux
reflétant le visage sévère de ce dernier.
« C'était une blague. » Pourtant, le visage de Lu Tian Chen, le rendait totalement incapable
de plaisanter. Après avoir prononcé ces mots, il lâcha les épaules de Tang Feng et ouvrit les
portes de la voiture.
Tang Feng garda sa joie d'avoir battu Lu Tian Chen pour lui-même. C'était assez pour lui ;
être avide et jubiler ouvertement à ce sujet n'était pas une chose intelligente à faire. Tang
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Feng sourit et sortit de la voiture. Il ne mentionna pas le fait que Lu Tian Chen s'était dérobé
devant son baiser.
Tout le monde avait besoin de dignité et Tang Feng était plus qu'heureux de laisser Lu Tian
Chen garder le sien.
♦
Le design intérieur du restaurant était magnifique à l'extrême, tout renvoyait une sensation
d'antiquité. Rien qu'en regardant les antiquités disposées un peu partout, on pouvait savoir
que la nourriture ici n'était certainement pas bon marché. Une belle serveuse portant un
cheongsam 1 leurs ouvrit la voie vers leur salle. Apparemment, Lu Tian Chen avait déjà
réservé une place.
Une carte était accrochée à côté de la porte : Salle des loisirs
Au-delà de la porte, il y avait une petite salle qui s'apparentait à une cour avec de nombreux
puits de lumière et également un élégant étalage de fleurs et de plantes artificielles. Un petit
pont et une rivière à l'arrière-plan ajoutaient un sentiment de sérénité à la salle. La petite cour
était comme une boîte de théâtre. Au milieu, trônaient une table et quelques chaises en
bambou, et une personne était déjà assise sur une des chaises.
Charles était assis les jambes croisées, observant une cérémonie du thé. Quand il remarqua
Tang Feng et Lu Tian Chen, il leur fit signe d'approcher.
A cet instant, Tang Feng comprit. Lu Tian Chen ne l'avait pas l'invité à manger, c'était
probablement Charles qui avait demandé à Lu Tian Chen de le ramener avec lui.
Comme Charles pouvait être compté comme un amant compétent avec beaucoup de goût,
Tang Feng sourit et le salua. Naturellement, Tang Feng prit place à côté de Charles alors que
Lu Tian Chen s'assit en face de Charles.
A la petite table carrée, Charles était à la droite de Tang Feng, en face d'eux il y avait Lu
Tian Chen, et entre les trois une belle dame effectuant une cérémonie du thé.
Charles agita la main et laissa la belle dame se retirer, lui disant que la nourriture pouvait
commencer à être servie.
« Chéri, comment était l'audition aujourd'hui ? », demanda nonchalamment Charles, mais on
pouvait dire rien qu'en regardant son visage qu'il ne s'en souciait pas vraiment.
« C'était bien. » De même, Tang Feng n'appréciait pas particulièrement discuter de travail
tout en mangeant. À cet égard, lui et Charles étaient assez similaires. Il n'y avait pas
beaucoup de gens qui se souciaient vraiment de comment allait le travail pour une autre
personne. Pourquoi ne pas simplement oublier les salutations conventionnelles.
1
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Juste en face de Lu Tian Chen, Charles sourit et dit : « Personnellement, je pense que tu es
plus adapté au grand écran que Ge Chen ne l'est. Regarde-toi, avec ce visage agrandi à
l'écran, les gens deviendraient fous de toi. »
Tang Feng prit une gorgée de thé et répondit facilement : « Il y a beaucoup de gens avec de
jolis visages. Même élargi cent fois, ça ne resterait juste qu'un joli visage. »
« Comment l'homme dont Charles est tombé amoureux ne peut-il être qu'un joli visage ? »
Lu Tian Chen venait de faire à Feng Tang un éloge rare.
Tang Feng ne pouvait supporter l'étrange atmosphère que ces mots créaient. Par chance, les
deux autres hommes étaient intelligents, et après quelques échanges bons enfants, le sujet de
leur conversation changea. Malheureusement, Tang Feng était encore plus étrangers aux
sujets suivants.
Armes, contrebande, blanchiment d'argent... Il n'entendit rien du tout de tout ça.
Tang Feng se concentra sur la nourriture et celle-ci était très délicieuse.
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Utiliser le mot « bizarre », pour décrire l'atmosphère qu'il y avait dans la voiture, ne serait
pas en faire trop. Ou peut-être n'était-ce que Xiao Yu, assise à l'arrière, qui se sentait comme
ça. Charles qui était au volant et Tang Feng assis à côté de lui, parlaient naturellement
ensemble depuis le départ.
Aujourd'hui, ils allaient à la station de télévision pour discuter du programme « Dream
Lover ». Le contenu de l'émission de télévision consistait en gros à mettre en relation des
gens lors de blind dates2, juste qu'on utilisait un nom différent. Apparemment, l'agence avait
pris l'initiative d'aider Tang Feng à décrocher une place. Cependant, ce n'était pas bon
d'arriver en retard. Pour Tang Feng, qui était une starlette oubliée du passé, avoir une
manager comme Xiao Yu était déjà bien assez. Il n'avait même pas sa propre voiture et la
dernière fois, pour l'audition du film du réalisateur Li Wei, c'était le chauffeur de Charles qui
l'y avait conduit.
Ce matin-là, Charles lisait tranquillement le journal en buvant son thé. Quand il entendit dire
que Tang Feng devait se rendre à l'agence, il proposa volontairement de l'y conduire. Xiao
Yu allait rejeter l'offre, mais Tang Feng accepta avant qu'elle ne puisse répondre. Pourquoi
prendre un taxi quand quelqu'un était déjà disposé à les conduire ?
Xiao Yu était quelque peu incapable de comprendre la relation entre Charles et Tang Feng.
Le Président Lu lui avait personnellement demandé de ne pas faire de remarques déplacées,
donc la seule chose qu'elle pouvait faire, c'était d'écouter.
« Quel est le nom de l'émission cette fois ? », demanda Charles au hasard, les deux mains sur
le volant.
Tang Feng réfléchit un peu, et répondit : « C'est une émission de blind date. Je crois que le
nom est "Dream Lover". »
« Dream Lover ? » Charles ricana.
« Récemment, l'émission est très populaire. Des filles normales sont invitées pour avoir des
rendez-vous galants avec des stars masculines. Mais j'ai entendu dire que l'émission subissait
1

Anglais pour « amant de rêve ». Comme c'est le nom de l'émission, nous l'avons laissé
ainsi.
2
Rendez-vous organisés où l'on ne connaît pas la personne que l'on va rencontrer en avance.
C'est le terme anglais pour lequel on n'a pas trouvé d'équivalent convainquant en français…
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quelques changements ces derniers temps. Si Tang Feng y apparaît, elle va certainement
devenir encore plus populaire. » Xiao Yu rentra dans la conversation et prononça ces
quelques mots. Pourtant, dans son cœur, elle savait que pour une vedette masculine, se faire
rejeter par une fille normale serait humiliant. Ainsi, pour les célébrités masculines
participantes, les réactions qu'ils recevaient variaient souvent en fonction du niveau de leur
renommée.
Ceux ayant une grande renommée pouvaient rester souriants jusqu'à la fin. En revanche, ceux
ayant peu de gloire étaient souvent éliminés dans les premiers tours. Pour des gens comme
Tang Feng, qui avaient peu de renommée, dans le meilleur des cas ils pouvaient
probablement survivre jusqu'à mi-parcours.
Cependant, il arrivait quelques fois des tournures surprenantes dans la compétition. En effet,
il n'était pas rare pour les vedettes de devenir célèbre du jour au lendemain dans cette
émission.
Tang Feng se contenta de sourire. Les récents changements de l'émission avaient
probablement été effectués pour obtenir un taux plus élevé d'audience. Peu importe que
l'émission change, le fait qu'il la rejoigne était déjà gravé dans la pierre. Le résultat n'avait
pas d'importance, il voulait simplement maintenir un niveau stable de revenu et d'exposition
au public. Devenir célèbre grâce à une émission était quelque chose auquel Tang Feng n'avait
même jamais pensé.
Cela faisait déjà quelques jours depuis que l'audition pour le film du réalisateur Li Wei avait
eu lieu, mais il ne savait toujours pas où en étaient les résultats.
Quand ils arrivèrent à la station de télévision, Charles les suivit de bon gré. Il semblait qu'il
avait beaucoup de temps libre ces derniers temps. Aux États-Unis, on dirait qu'il « fait une
balade décontractée ».
Tang Feng était assis dans les bureaux du programme et attendait l'éditeur ainsi que le
producteur de l'émission. Bien qu'ils aient dit qu'il devait être présent aujourd'hui pour filmer,
en réalité, Tang Feng n'était que là pour rencontrer le personnel et avoir une conversation
avec eux. Après tout, même s'il était prévu qu'il apparaisse dans l'émission, cela ne signifiait
pas qu'il pouvait monter sur scène juste comme ça. Il devait au moins connaître le contenu de
la troisième saison de l'émission avant. En plus de cela, il devait également signer une série
de contrats détaillant plusieurs clauses de confidentialité.
« Dream Lover » était la carte maîtresse de cette chaîne de télévision. L'émission était
devenue connue en arrangeant des rendez-vous galants entre des gens normaux et des
célébrités. Le thème de la première saison était « Le Prince Charmant et la Star ». Des
hommes aux antécédents exceptionnels étaient casés avec des célébrités féminines. En
s'appuyant sur la notoriété des stars féminines et le sujet passionnant de l'émission, le premier
épisode avait réussi à établir un nouveau record avec le taux d'audience le plus élevé de la
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saison. Son succès faisait d'elle l'émission de variété la plus regardée de l'année, la première
de son genre.
Le thème de la deuxième saison était « Cendrillon et le Prince Charmant ». Des femmes
ordinaires se faisaient relooker petit à petit, et rendaient tout le monde jaloux en étant capable
de sortir avec des célébrités masculines. La deuxième saison avait eu autant de succès que la
première, la dépassant même en popularité.
Le dernier épisode de la deuxième saison devait être diffusé la semaine prochaine. Et bien
sûr, la fin d'une saison marquait le début d'une autre.
Si on se référait au modèle de l'émission, le thème de la troisième saison ne serait pas à
nouveau « Le Prince Charmant et la Star » ou encore « Cendrillon et le Prince Charmant ».
Ce serait probablement quelque chose de complètement différent, non ?
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« Je suis désolée de vous avoir fait attendre aussi longtemps ! »
Dit une fille de petite taille d'une voix polie alors qu'elle se précipitait dans la salle. Ses
cheveux étaient attachés en queue de cheval et elle portait une paire de lunettes à monture
noire. Il y avait des cernes sous ses yeux et elle transportait plusieurs documents dans ses
mains.
« Bonjour, je suis Wang Nan, la productrice de "Dream Lover". Enchantée de vous
rencontrer. » Posant les documents, la jeune fille sourit tandis qu'elle tendait la main.
Tang Feng serra respectueusement sa main, mais il était un peu surpris ; il ne s'attendait pas à
ce que le producteur soit jeune à ce point.
« Bonjour, je suis Tang Feng », dit-il en souriant poliment.
« Nous avons déjà contacté votre agence pour la plupart des détails. Votre agence a exprimé
sa volonté de coopérer avec nous pour l'émission. Cependant, il y a encore quelques détails
dont j'ai besoin de parler avec vous et j'ai également besoin de votre consentement pour
certaines choses. » Remontant ses lunettes, la productrice parla d'une voix stricte et
professionnelle qui ne correspondait pas à son apparence.
« Pour la troisième saison de l'émission, le thème ne serait pas un rendez-vous galant entre
un homme et une femme. Au lieu de ça, ce serait entre deux hommes. Pour cette saison, des
hommes ordinaires aux antécédents exceptionnels seront mis avec des célébrités masculines.
Le thème de l'amour gay va naturellement attirer davantage l'attention des téléspectateurs,
mais ça pourrait également affecter votre propre image personnelle. Alors s'il vous plaît,
reconsidérez cela et donnez-nous une réponse après. »
En remettant les documents à Tang Feng, la productrice parla de nouveau : « Il y a plusieurs
introductions pour l'émission ici et aussi quelques contrats. Vous pouvez les emporter chez
vous et les regarder plus en détail. Pas besoin de me donner une réponse tout de suite. »
Le poids des documents tira la main de Tang Feng vers le bas. Il regarda fixement la
productrice.
Le thème de la troisième saison est qu'un homme sorte avec un autre homme ?
« Tang Feng, vous avez besoin... besoin de réfléchir à ce sujet. Nous pouvons en discuter
avec l'agence d'abord », dit Xiao Yu alors qu'elle baissait les yeux sur les documents dans les
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mains de Tang Feng. « Dream Lover » était certainement un bon programme et le thème pour
cette saison deviendrait en effet extrêmement populaire. Sans même y penser, il savait que
l'émission gagnerait encore plus de téléspectateurs. Cela voulait dire qu'il était très probable
que les participants de l'émission augmenteraient également rapidement en popularité. Ce
n'était pas comme si ce genre de choses n'était pas arrivé avant.
Xiao Yu ne doutait pas des capacités de Tang Feng ; elle savait que la seule chose dont il
manquait était une opportunité. Cependant, l'émission offrait sans aucun doute quelques
risques cachés.
« C'est une bonne opportunité, non ? » Alors qu'ils quittaient le bureau, Tang Feng marchait
devant Xiao Yu. Il ne savait pas où Charles avait disparu et il préférait vraiment ne pas
prendre un taxi pour rentrer.
Xiao Yu leva la tête et fut accueillie par la vue du dos de Tang Feng. Elle soupira lourdement
et dit en vain : « C'est vraiment une bonne opportunité, mais ça vient avec des risques très
élevés ! »
« Je vais la prendre. » Tang Feng sourit tout en regardant le visage inquiet de Xiao Yu. « En
ce moment, ai-je le droit d'être pointilleux ? Puisque des occasions comme celle-ci viennent
rarement, je devrais les prendre. Quant aux choses qui surgissent après, je m'en occuperai
quand elles viendront. »
Le succès était souvent accompagné de grands risques. Le film du Directeur Li Wei était sur
l'amour gay et l'émission de télévision abordait également le même thème. Il ne savait pas si
les deux étaient dus au sujet brûlant du mariage de même sexe qui avait été récemment
légalisé dans le pays, mais sans aucun doute l'émission finirait par attirer beaucoup
d'attention de la société.
« Mais ! » Xiao Yu avait voulu en dire plus, mais en voyant la résolution cachée dans les
yeux du souriant Tang Feng, elle soupira. « Très bien, si vous insistez sur ce point, alors je
vous soutiendrai. Mais je vais devoir le signaler au Président Lu d'abord. »
♦
Avec la réunion terminée, l'emploi du temps de Tang Feng était vide pour le reste de l'aprèsmidi. Xiao Yu était retournée à l'agence seule pour faire un rapport à Lu Tian Chen sur
l'émission.
Juste quand Tang Feng était sur le point d'appeler Charles, l'homme apparut mystérieusement
de nulle part.
« Êtes-vous parti à la recherche d'une beauté quelque part ? », dit Tang Feng moqueur,
voyant le sourire sur le visage de l'homme.
« Je suis à la recherche du beau toi. » Charles s'avança et tira sur les vêtements de Tang
Feng. « Accompagne-moi quelque part cet après-midi. »
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Puisque l'accord qu'il avait conclu avec Charles devait durer un demi-mois de plus, Tang
Feng n'eut pas le privilège de refuser.
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Ce n'était pas nouveau que le monde du spectacle soit impliqué avec la pègre. Autour des
années 80-90, le cercle du divertissement de Hong Kong avait été pris de contrôle par les
triades criminelles locales. En apparence, les célébrités apparaissaient apprécier leur gloire
sans fin ; cependant, le nombre de menaces auquel ils devaient faire face en privé était
inconnu. Heureusement, ces tendances avaient baissé au cours des dernières années.
Comme Tang Feng avait été dans le show business depuis un certain temps, il était naturel
pour lui de savoir ces choses. Aujourd'hui, une grande majorité de triades avait changé de
direction et avait commencé à travailler dans des entreprises, en essayant ardemment de faire
table rase. Cependant, beaucoup d'entre eux avaient choisi d'opérer dans le gris, ni
complètement illégalement, ni en collant de manière rigide à la loi. Et parmi ces personnes, il
y en avait certaines qui aimaient investir dans l'industrie du cinéma. Une des raisons qui
justifiait ce choix est qu'ils pouvaient faire beaucoup de profit avec la croissance en plein
essor de l'industrie du cinéma. Une des autres raisons était qu'ils pouvaient blanchir leur
argent sale qui avait été obtenu par des moyens plus douteux.
Les passés de Charles et de Lu Tian Chen étaient certainement plus complexes que celui de
Tang Feng, c'est le moins qu'on puisse dire. Ce jour-là, quand les trois hommes avaient
mangé ensemble, Tang Feng avait entendu des choses qu'il n'aurait pas dû entendre. De
retour à la maison et en y repensant, il se rappela que quelqu'un qui était capable de traiter
une personne comme une marchandise et de la vendre pour un mois n'était probablement pas
un citoyen normal et respectueux des lois.
Charles conduisit Tang Feng à l'un des restaurants de première classe de la ville. Il était clair
que le serveur connaissait déjà Charles, et dirigea personnellement les deux hommes dans
une salle privée.
Deux grands et forts gardes du corps vêtus de noir se tenaient devant la salle privée gardant
la porte avec un regard diabolique sur leurs visages.
Après avoir vu Charles, les deux gardes du corps s'inclinèrent respectueusement. Ensuite,
l'un d'eux ouvrit la porte pour eux. Tang Feng ne savait pas s'il devait suivre Charles dedans
ou non, mais sans lui donner le temps d'y réfléchir, le bras de Charles était déjà autour de sa
taille. Même s'il ne voulait pas y aller, il le devait.
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Il y avait déjà un certain nombre de personnes à l'intérieur de la salle. Tous avaient des yeux
bleus, des yeux verts, des cheveux blonds ou châtains... Il n'y avait pas un seul asiatique aux
cheveux noirs et yeux noirs dans la salle. C'était une mer d'étrangers.
« Albert, mon vieil ami », lança Charles enthousiaste. Cependant, la manière de parler de
l'homme était toujours assez frivole.
« Charles. » Albert, celui que Charles avait mentionné, était le seul assis à la table à manger.
Il avait l'air d'avoir l'âge de Charles et avait des cheveux blond-dorés qui attiraient l'attention.
Ses yeux vert-émeraudes donnaient aux gens un sentiment de malaise.
Tang Feng croisa accidentellement le regard de l'autre homme. Albert détourna rapidement le
regard, mais ce moment rendit Tang Feng très méfiant. Il n'aimait pas cet homme nommé
Albert ; à partir de ce premier coup d'œil, il sut que celui-ci ne pouvait être une personne
bienveillante.
Si Charles pouvait être considéré comme un jaguar prétendant être un gentleman raffiné,
alors Albert était le genre de bête qui ne faisait aucun effort pour dissimuler son attitude
vicieuse.
« Ton nouveau jouet ? » Levant un coin de sa bouche, Albert jaugea Tang Feng de ses yeux.
Son regard n'était pas celui qui regardait une personne ; c'était plus comme s'il voyait Tang
Feng comme une sorte de proie ou de jouet.
A la minute même où Albert ouvrit la bouche, il en sortit un accent britannique parfait. Et par
la même, ceux firent des mots d'une parfaite offense.
« Il appartient en fait à Lu Tian Chen. Ça m'a demandé beaucoup d'efforts de réussir à le lui
emprunter pour un mois, alors je dois l'amener partout avec moi », dit Charles avec un
« haha » et en commençant à rire. Il tira Tang Feng vers le bas pour qu'il s'asseye, son bras
toujours autour de sa taille. Il donna ensuite un regard profond à Tang Feng, qui était assis à
côté de lui avant d répondre : « Mais récemment, j'ai commencé à beaucoup l'aimer. »
Son ton de voix donnait l'impression qu'il était vraiment tombé amoureux de Tang Feng ; ce
même Tang Feng qui faisait un doigt d'honneur à Charles en son for intérieur.
« Pourquoi ne te mettrais-tu pas avec moi plutôt ? Ni Lu Tian Chen ni Charles ne sont de
bonnes personnes. » Albert sourit, ses yeux se plissant en un mouvement. Pourtant, à
l'intérieur, du fond de ses yeux, il n'y avait pas même un soupçon de sourire.
Lorsque les gens parlent d'avoir un faux sourire, ils doivent parler de ça.
« N'écoute pas ses bêtises. Ce gars-là est anormal, la dernière personne avec qui il a couché
est maintenant en train de dormir à l'intérieur d'une tombe. Mon cher Tang, tout le monde
n'est pas doux et attentionné comme moi », lâcha Charles, ce qui arracha immédiatement le
masque d'Albert.
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Albert leva légèrement ses doigts ; immédiatement le garde du corps, qui se tenait à côté,
s'avança avec des cigarettes et un briquet. L'homme aux cheveux dorés prit une profonde
inspiration dans sa cigarette et souffla doucement des nuages de fumée. « Parlons de la raison
pour laquelle nous sommes ici. »
« Tu veux dire que nous n'étions qu'en train de plaisanter jusqu'à maintenant ? Albert, il va
falloir que tu apprennes à avoir le sens de l'humour et à te détendre un peu. Rappelle-toi,
nous sommes des personnes respectables. » Les mots de Charles n'avaient aucune crédibilité
mais son expression était pleine de confiance. Cela le rendait particulièrement séduisant.
Albert rit froidement. Il leva alors son menton dans un signe et le garde du corps posa
immédiatement une valise sur la table. Le coin de l'œil de Tang Feng tiqua à la vue de la
valise. Elle n'était quand-même pas remplie de drogues ou d'argent, pas vrai ? Même s'il avait
déjà connu précédemment quelques personnes qui s'aventuraient aux frontières de la légalité,
Tang Feng lui-même avait toujours été un citoyen modèle qui respectait la loi.
« Ouvre et vérifie », dit Albert. Charles sortit alors une boîte de cigares. Tang Feng savait
que cet homme aimait les cigares.
Obéissant aux ordres d'Albert, le garde du corps ouvrit la valise. A l'intérieur, il n'y avait ni
paquets de drogues, ni piles de billets, seulement quelques seringues remplies d'un liquide
inconnu.
Au vu de la situation actuelle, Tang Feng avait l'impression d'être dans un film, mais il resta
tranquillement assis à côté de Charles. Puisque Charles l'avait emmené ici, cela voulait dire
qu'il ne se souciait pas du fait que Tang Feng sache ce qu'il faisait. D'où est-ce que Charles
tirait cette confiance qui lui faisait croire que Tang Feng n'irait raconter à personne ce qu'il
voyait ?
Bien sûr, Tang Feng n'était pas assez bête pour aller le dénoncer à la police. S'il le faisait, il
expérimenterait probablement une vraie mort cette fois-ci.
Charles se leva et prit une des seringues. Il y jeta rapidement un coup d'œil et en prit une
autre de la valise. « Mon cher, aide-moi à les porter. »
Depuis ces trente et quelques années de vie, c'était la première fois que Tang Feng serait
impliqué dans les affaires du monde criminel. Tang Feng soupira silencieusement, mais il
tendit quand-même ses mains pour prendre les deux seringues de Charles. Il prit soin de
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maintenir une attitude calme, mais allez savoir quel genre de liquide suspect pouvait bien se
trouvait à l'intérieur de ces seringues.
Est-ce qu'il était nerveux ? Bien sûr qu'il l'était.
Cependant, dans cette situation, il ne pouvait se permettre de le montrer.
Albert, qui était assis en face d'eux, jeta un nouveau coup d'œil à Tang Feng. Puis, juste en
face de lui, il lança : « Dis à Lu Tian Chen de me prêter cet homme quelques jours. J'ai envie
de jouer avec lui. »
Merde—
Tang Feng jura intérieurement. Alors il était vraiment traité comme un jouet ?
« Haha, je ne peux pas, va le demander à Lu Tian Chen lui-même si tu le veux. Mais là tout
de suite, c'est le mien. » Charles lâcha ses mots en tirant Tang Feng vers lui. Mettant un bras
autour sa taille, il embrassa intimement la joue de Tang Feng, montrant ainsi à Albert, au
passage, qu'il ne devait pas poser un doigt sur Tang Feng pour le moment.
Mais qu'en sera-t-il dans 15 jours ?
A cet instant, Tang Feng méprisa Charles. Il comprenait que trop bien la manière de penser
des riches : si d'autres avaient quelque chose qu'ils n'avaient pas, ils le voudraient aussi. Si
l'objet leur était refusé, ils étaient juste d'autant plus intéressés. Plus Charles le protégerait,
plus l'intérêt d'Albert deviendrait intense.
Depuis sa renaissance, Tang Feng voulait devenir, encore une fois, une star de cinéma
acclamée. Il aurait voulu se concentrer sur ses nouveaux films à tourner. Ce qu'il ne voulait
en aucun cas, c'était de devoir grimper dans le lit d'un autre homme.
Sans parler du fait que, du premier coup d'œil, cet Albert semblait être une sorte de pervers
plutôt particulier avec d'étranges préférences.
♦
Après qu'ils aient quitté le restaurant, l'expression de Tang Feng montra son mécontentement.
Il ne se donna pas la peine de cacher son irritation et resta délibérément silencieux pour
exprimer sa mauvaise humeur. Que ce soit Lu Tian Chen ou Charles, à leurs yeux, il n'était
pas vraiment différent des autres gens. Il n'était qu'un jouet ou un pion.
De même, aux yeux de Tang Feng, que ce soit Charles, Lu Tian Chen ou Albert, ils étaient
tous des rebuts de l'humanité.
Ils pensaient qu'il était une sorte de poupée d'argile qu'ils pouvaient facilement écraser ?
Si c'était le cas, il n'avait aucune raison de se retenir. Après tout, il n'avait pas uniquement
compté sur ces talents d'acteur pour passer de la position d'orphelin à celle de star du film.
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Sur le chemin du retour, Charles essaya de réconforter Tang Feng en disant que les mots
prononcés au restaurant étaient simplement des blagues, et qu'ils ne devaient pas être pris au
sérieux.
Seuls des ignorants de 16 ou 17 ans croiraient ça. Extérieurement, Tang Feng hocha la tête et
sourit, montrant qu'il ne prenait aucune des blagues à cœur. Mais quand ils retournèrent chez
Charles, Tang Feng se rendit immédiatement sur l'ordinateur et utilisa tout ce qui était en son
pouvoir pour trouver des informations sur Albert. Ce n'était vraiment pas facile d'être un
acteur comme lui, qui devait recourir à des méthodes comme celles-ci et agir comme une
sorte d'agent des services secrets. Heureusement, il y avait quelques informations sur Albert
sur le web. Bien que cela ne soit pas beaucoup, il avait réussi à glaner une ou deux choses à
partir d'articles de journaux.
Albert Downey était un jeune homme d'affaires, originaire du Danemark. Il s'était fait un
nom en Europe et avait très bien réussi. Le texte laissait entendre qu'Albert avait quelques
liens avec le monde criminel, mais n'osait pas le révéler ouvertement.
Les autres articles étaient composés principalement de ragots, comme la façon dont il s'était
mis avec cette actrice un jour, et le lendemain, avait eu une aventure avec cet acteur, ou ce
mannequin masculin. Il semblait qu'Albert était un vrai coureur de jupons.
Tang Feng retourna les informations dans sa tête pendant un moment, puis décida d'entrer les
noms des actrices, acteurs, et des mannequins dans le moteur de recherche. Il passa en revue
chacun d'eux, un par un. Même s'ils avaient tous coucher avec Albert à un moment ou un
autre, ils étaient tous encore en vie, ce qui était encourageant. La seule chose notable était
que, parmi eux, il y en avait quelques-uns qui étaient alcooliques ou toxicomanes. Dieu seul
savait si c'était Albert qui les avait introduits à ces choses.
Après avoir lu les articles pendant un certain temps, Tang Feng constata que tous ces
hommes et ces femmes avaient une similitude : lors de leurs débuts, ils avaient tous une
image publique délicate et belle. Ils étaient tous décrits comme « angélique », « sincère »,
« bienveillant » etc.
Tang Feng comprenait pourquoi les gens qui avaient vécu toute leur vie dans les ténèbres
aspiraient à de belles choses. Il avait connu précédemment des gens plein aux as qui aimaient
particulièrement coucher avec des religieuses. Certains cherchaient leur propre rédemption
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dans la pureté de celles-ci. Quant aux autres, ils appréciaient simplement le plaisir de la
profanation et le pouvoir procuré qui allait avec.
A part ce qu'il savait déjà, Tang Feng ne trouva pas d'informations plus pertinentes. Ce n'était
pas comme s'il était vraiment un agent des services secrets.
Il prit une profonde inspiration. Ça n'avait aucune d'importance si les morceaux d'information
qu'il avait étaient utiles ou non, il était préférable d'être préparé. Le sentiment qu'Albert lui
avait donné était horrible.
Outre la recherche d'informations sur Albert, Tang Feng lut également quelques nouvelles
sur Lu Tian Chen et Charles. La plupart des articles ne lui apprenaient rien de nouveau ; ils
mentionnaient tous que les deux hommes étaient de riches et beaux hommes d'affaires, mais
également des play-boys.
Les informations sur Lu Tian Chen étaient un peu mieux ; il était étiqueté comme un « amant
honnête et dévoué ». Qui sait combien de filles s'étaient laissés berner par ces mots. Il n'était
pas étonnant que la plupart des avis publics soient faux. Si une fille sortait vraiment avec Lu
Tian Chen pendant un certain temps, Tang Feng pouvait garantir que son point de vue sur Lu
Tian Chen changerait complètement par la suite.
Sans la description d'« honnête », « beau » et « riche », Lu Tian Chen était clairement un
homme d'affaires arrogant, indifférent, et égoïste. La raison pour laquelle vous aimez ce
genre de personnes, est que vous ne les connaissez pas personnellement. S'ils étaient à vos
côtés en permanence, la seule raison pour laquelle vous pourriez les aimez, serait que vous
êtes un masochiste.
Quant à Charles, il était vraiment un play-boy. Le nombre d'hommes et de femmes avec qui
il avait joué était innombrable. Comme avant, Tang Feng rechercha des informations sur les
gens pris dans des scandales avec Charles. Malheureusement, il semblait que Charles était un
omnivore et toutes sortes d'hommes et de femmes étaient aptes à être sa proie.
Tang Feng ne put trouver de similitude entre eux.
Non, en fait il y avait bien une similitude. Tous ces hommes et ces femmes étaient jeunes,
beaux, et magnifiques.
Cependant, à en juger par ces 15 jours passés à connaître Charles et en comptant les
expériences supplémentaires au lit, Tang Feng pouvait dire que Charles était un homme assez
ouvert d'esprit. Il ne se fâcherait pas avec quelqu'un pour une blague inoffensive. À certains
moments, il appréciait particulièrement de jouer le héros ou le gentleman, même si en réalité,
il était juste un bâtard pervers.
Quoiqu'il en soit, des situations différentes nécessitaient de prendre des mesures différentes.
Il était même déjà mort une fois, alors qu'avait-il à craindre ?
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Lu Tian Chen était assis dans son bureau, passant en revue certains fichiers lorsque la porte
s'ouvrit brusquement.
« J'ai bien réfléchi depuis un certain temps, et maintenant j'ai décidé de te le dire. » Charles
s'assit avec désinvolture en face de Tian Lu Chen, son intrusion était évidente.
« Président Lu... » À la porte, l'agacement se lisait sur le visage de la secrétaire ; elle n'avait
pas pu empêcher Charles de débarquer.
Lu Tian Chen, inexpressif, lui fit un signe de la main, indiquant qu'elle ne devait prêter
aucune attention à l'intrus.
« Le moins que tu puisses faire, c'est de fermer la porte derrière toi. » Lu Tian Chen leva
lentement les yeux pour regarder Charles. Puis, d'une voix qui portait un soupçon de
moquerie, il dit : « Ton cher Tang Feng ne t'accompagne pas aujourd'hui ? »
« Tu devrais le savoir. Je suis un gentleman respectable. » Charles haussa les épaules et se
pencha en arrière contre la chaise. Il alluma un cigare et commença à en prendre de petites
bouffées.
« J'ai promis à Tang Feng que je serais l'amant parfait pour ce mois-ci. Il est donc naturel
pour moi de respecter sa décision d'aller travailler, même si je lui ai donné assez d'argent
pour jouer dans dix films. » Soufflant un nuage de fumée, Charles jeta un coup d'œil à la
ronde. « Tu n'as pas d'alcool ici ? »
« Je ne bois pas quand je travaille. »
« Hypocrite. » Charles eut un rire dédaigneux et fronça légèrement les sourcils. « Il y a deux
jours quand je suis allé rendre visite à Albert, j'ai amené Tang Feng avec moi. »
« Ce n'est pas surprenant, récemment tu as été accroché à lui toute la journée comme un
koala. » Lu Tian Chen leva légèrement les yeux pour regarder Charles.
« Mais tu vois, c'est ça le problème. Il semble qu'Albert ait développé un certain intérêt pour
Tang Feng. » Charles secoua la tête, impuissant. « Je ne comprends pas pourquoi Albert doit
aimer l'homme sur lequel j'ai posé les yeux. Je ne veux pas penser que mes goûts sont les
mêmes que les siens. Sinon, j'aurais l'impression d'être anormal comme lui. »
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« Il est vrai que Tang Feng est un peu différent d'avant. » Il semblait que Lu Tian Chen ne
trouvait pas étrange qu'Albert développe une attirance pour Tang Feng. Il tambourina
légèrement ses doigts contre la table en faisant un bruit sourd.
« Charles, qu'est-ce qui t'inquiète ? »
Le gentleman auto-proclamé tira une bouffée de son cigare et son visage devint légèrement
flou à travers la fumée. « Et si, quand le temps viendra, Albert te demande vraiment de lui
donner Tang Feng ? De ce que je sais, le Tang Feng actuel est indifférent face à toi. Ce n'est
pas comme avant, quand il était follement amoureux de toi. »
Quand Charles prononça ces mots, il fut évident qu'il prenait du plaisir à les dire.
Lu Tian Chen ignora la jubilation de Charles et encaissa le coup intérieurement. Il dit ensuite
tranquillement : « Si Albert veut Ge Chen, alors nous lui donnerons Ge Chen. S'il veut Tang
Feng, alors nous lui donnerons Tang Feng, mais seulement pendant trois jours. »
« Pour te dire la vérité, Tang Feng est vraiment à mon goût. Il est beau, il a un joli corps et
par-dessus tout, a une personnalité sympathique. Et je ne te parle pas de ses performances au
lit. » Charles exprima avec regrets : « Si je devais le remettre à ce pervers d'Albert, je me
sentirais très coupable. »
Le coin de l'œil de Lu Tian Chen tiqua en entendant ces mots. Il demanda avec désinvolture :
« Si tu le dis comme ça, cela ne signifie-t-il pas que tu as obtenu quelque chose de bien pour
pas cher ? » Malgré le fait que Charles était un play-boy, il était extrêmement pointilleux sur
ses partenaires.
La période des transactions avait toujours été d'un mois, mais jusqu'à présent le nombre de
personnes qui avaient réussi à rester aux côtés de Charles pendant un mois était exactement
de zéro. Au début, Lu Tian Chen avait pensé que Tang Feng serait renvoyé après une nuit. Il
n'aurait jamais imaginé qu'en un clin d'œil, deux semaines seraient passées.
Une personne pouvait-elle changer autant juste en ayant une amnésie ?
« Bien sûr, cela est dû à la grande générosité du président Lu. » Se frottant le menton,
Charles mit le cigare à moitié fini dans le cendrier. « Heureusement, je vais probablement me
fatiguer de lui après deux autres semaines. De cette façon, même s'il est envoyé dans le lit
d'Albert, je ne me sentirais pas trop mal. » Après avoir parlé, il se leva.
« Ne vas-tu pas rester un peu plus longtemps ? », demanda Lu Tian Chen.
« Mon Tang chéri finit de filmer à six heures. Il semblait un peu en colère aujourd'hui. Alors
tu sais, comme un gentleman respectable et un amant parfait, je dois aller le réconforter. »
Les yeux de Charles s'éclairèrent soudainement : « Puisque tu le connais depuis de
nombreuses années, sais-tu ce qu'il aime ? »
« Tout ce qui est cher », dit Lu Tian Chen sans hésitation.
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« Vraiment ? La dernière fois que j'ai voulu lui donner une voiture, il m'a dit qu'il préférait
que je le conduise. » Charles se mit à rire. « Finalement, on dirait que tu ne le connais pas du
tout. »
Il préférait que Charles soit le conducteur ? Lu Tian Chen sourit faiblement, le Feng Tang
qu'il connaissait n'aurait jamais dit quelque chose d'aussi adorable.
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« C'est encore Ge Chen, ce gars est féroce ces derniers temps. Il vient juste d'arriver dans tout
ce truc du show business l'an dernier et il a déjà obtenu le prix du meilleur Espoir masculin.
Cette année, il a même été élu Meilleur acteur dans un rôle secondaire. Pffffff, il y a de plus
en plus de nouveaux visages, chacun meilleur que le précédent. » En feuilletant le journal,
l'employé de la chaîne de diffusion bavardait tranquillement avec ses collègues.
« J'aime vraiment Ge Chen ! » Une assistante rejoint rapidement la conversation avec une
grande ferveur, une fois qu'elle l'eut entendue.
« Il est jeune et beau et il a juste un charisme unique. Son apparence soignée vous rend
heureux juste en le regardant. Il est aimé par l'audience et par les gens de l'industrie et il a
même le soutien de sa compagnie. Je parie qu'il va devenir une grande star dans le futur.
Quoi qu'il en soit, bien qu'il y ait des tonnes de nouveaux arrivants dans le show business
chaque année, quelqu'un comme lui est aussi rare qu'un phénix ou une licorne. » L'assistante
le louait sans réserve.
« C'est vrai. Ma fille est tellement raide dingue de lui que j'en suis un peu jaloux. Mais
obtenir une base stable dans cette industrie n'est pas facile. Ce n'est pas comme s'il n'y avait
pas eu d'aussi bons acteurs que Ge Chen avant, mais beaucoup d'entre eux ont disparu sans
éclats parce qu'ils ne pouvaient pas s'ajuster, parce qu'il s avaient perdu leur popularité ou
pour une quelconque autre raison. » L'employé rit en disant ce qui semblait la dure vérité.
C'était la réalité du show business. Peu importait qu'une célébrité soit au sommet avant ; si
elle n'était pas prudente... elle chuterait d'autant plus bas.
Et une fois en bas, il était très difficile de grimper à nouveau.
Il y avait trop de nouveaux arrivants, tous escaladant furieusement l'échelle du succès à
chaque instant. Ceux que le public voyait sur leurs écrans ne représentaient qu'une petite part
de toutes ces célébrités. Derrière l'ombre de ceux qui étaient célèbres, se trouvaient des
dizaines de milliers de petites starlettes oubliées se battant dans une lutte silencieuse.
Lorsque l'enregistrement fut terminé, Tang Feng entendit par hasard la discussion des
employés alors qu'il rangeait ses affaires. Il sourit légèrement. Cette partie du métier était
vraiment cruelle.
♦
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« Riiinnng– » Une fois sorti du studio, son portable sonna.
Il appuya sur la touche de réponse : « Allô ? »
« Salut, mon amour. As-tu terminé d'enregistrer ? » Une voix douce et profonde retentit.
Charles était récemment devenu accro à lui parler avec cet accent cockney.
« Ouais, je viens de terminer. » Tang Feng s'arrêta et lui répondit également avec un accent
cockney. Est-ce ce que les gens appellent pimenter leur vie amoureuse ?
« Je vais t'attendre en bas. Tu sais quelle voiture est la mienne. »
« Très bien. » Tang Feng raccrocha. Plus que deux semaines jusqu'à ce que lui et ce stupide
ours puissent se séparer, merveilleux.
Bien que Charles soit un expert au lit, il n'y avait aucun espoir pour qu'il le laisse être audessus. Ça ne dérangeait pas Tang Feng d'être en-dessous, mais il voulait aussi parfois
prendre le dessus.
« Tang Feng. » Quelqu'un appela son nom de derrière.
Tang Feng se retourna. Le jeune homme marchant vers lui n'était pas particulièrement beau
ou ravisant, mais il avait une apparence soignée et délicate. Il pouvait être considéré comme
agréable à regarder.
« J'ai entendu dire que tu es sorti de l'hôpital tout récemment. Je t'ai toujours dit que tu n'étais
pas fait pour cette industrie avec ta personnalité. » Chen Ming Xu n'avait pas l'air
sympathique, à en juger par son expression.
Xiao Yu avait mentionné à Tang Feng qu'il était l'invité permanent d'une sorte d'émission de
variétés. Aujourd'hui, il était ici pour faire un enregistrement. Bien que Tang Feng soit un
invité, l'hôte ne le choisissait que très rarement pour lui parler. Et même lorsque l'hôte le
choisissait, c'était pour se moquer de lui.
Cependant, ces événements embarrassants s'étaient produits dans le passé. C'est pourquoi,
Tang Feng répondit à ces piques avec bonne humeur. Cela ne changeait son avis sur cet
individu, mais au moins il ne serait plus utilisé comme un clown à qui jouer des tours.
Un acteur avait besoin de prendre soin de sa réputation. C'était bien d'agir impulsivement
mais il fallait tout de même maintenir une certaine image.
« Je pense que tu as raison, merci », dit Tang Feng en souriant.
Chen Ming Xu fixa l'homme pendant un moment, et parla un demi temps plus tard :
« J'espère que tu y as vraiment bien réfléchi. »
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Tang Feng s'approcha et donna au jeune homme une tape amicale sur l'épaule. Xiao Yu lui
avait dit que l'hôte ne l'aimait pas. Chen Ming Xu avait en effet l'air de lui en vouloir, mais
Tang Feng ne trouvait pas que le jeune homme était une mauvaise personne.
Il était préférable d'avoir un ami de plus, plutôt qu'un ennemi en trop.
Chen Ming Xu regarda avec méfiance l'homme qui s'éloignait. Il n'arrivait pas tout à fait
mettre le doigt sur ce qui n'allait pas chez cet homme.
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Tang Feng se réveilla tôt le matin. Quand il n'avait pas de travail de prévu, il préférait
habituellement dormir et paresser. Par contre, s'il avait du travail, il était plus décidé que
quiconque.
Poussant sur le côté le bras qui était autour de sa taille, Tang Feng réussit tout juste à
s'asseoir avant que Charles ne le tire à nouveau vers le bas dans un gros câlin.
« Où vas-tu si tôt ? », demanda Charles endormi. Les yeux toujours fermés, ses mains et ses
lèvres commencèrent à parcourir tout le corps de Tang Feng.
« Au travail. La série télévisée commence le tournage dans deux jours et j'ai besoin de
rencontrer l'équipe. Je ne peux pas arriver en retard », répondit Tang Feng en repoussant à la
hâte la main qui caressait ses fesses. Il avait déjà dit tout ça à Charles plus tôt, mais cet ours
n'avait très probablement pas écouté.
« Ah, maudites émissions télévisées ! J'ai besoin de trouver quelqu'un pour les bombarder »,
murmura Charles. Sa main avait été repoussée, mais Charles tendait sans relâche le bras pour
attraper l'homme complètement exposé sous lui, et il a commença à le caresser furieusement.
« Chéri, mon Tang chéri, que vais-je faire si tu pars ? Mon âme vide et solitaire n'aura plus
personne pour lui tenir compagnie. »
Avant qu'il ne puisse répondre, Charles embrassa les lèvres de Tang Feng, scellant ses mots.
Le gros ours était maintenant complètement réveillé et se glissa entre les jambes de Tang
Feng, prêt pour une action énergique.
« Je vais être en retard... », gémit Tang Feng, ses mains serrant étroitement les bras forts de
Charles alors qu'il aspirait une bouffée d'air froid. Il gronda, « Le printemps est terminé
depuis longtemps ! Charles, tu es un ours en chaleur ! »
« J'aime ce nom... Ours en chaleur. Cela signifie que je suis aussi puissant qu'un ours, non ? »
Charles sourit et commença passionnément à transpirer.
C'était encore le petit matin, mais la pièce était couverte d'un voile rose.
N'importe qui serait resté bien éveillé après une expérience comme celle-là. Après avoir pris
sa douche, Tang Feng avait vraiment envie de crier sur quelqu'un, tellement il était irrité.
Dans une demi-heure il allait être en retard pour sa première rencontre avec l'équipe de la
série télévisée.
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« Donne-moi l'adresse. Je vais t'y conduire », offrit Charles, rassasié et prêt à partir. Le
coupable rampa hors du lit et fit un large sourire à Tang Feng, qui avait une expression
légèrement grincheuse. Tous deux se dirigèrent vers le garage.
Se plaindre maintenant n'allait rien arranger. Assis dans la voiture, Tang Feng fixa Charles
d'un regard noir et dit : « Tu ferais mieux de conduire vite. »
« Ça ne me dérange pas d'avoir une amende pour toi, chéri », lâcha Charles en clignant de
l'œil, pour ensuite appuyer sur le bouton de la porte du garage. La voiture de sport rugit,
comme si elle ne pouvait pas attendre de sortir et de rouler.
« As-tu mis ta ceinture ? »
« Oui », répondit Tang Feng.
« Alors allons-y », dit Charles appuyant sur l'accélérateur avant de foncer dehors. La voiture
de sport rouge vola sur la route droite qui était devant la villa. Elle était si rapide qu'elle
envoya presque Tang Feng s'écraser sur les fenêtres. C'était une bonne chose que la ceinture
de sécurité était assez serrée.
Dans sa vie précédente, comme il était un patient atteint d'une maladie du cœur, beaucoup de
choses lui avaient été interdites. Il ne pouvait pas sauter en parachute, sprinter, ou faire aucun
exercice vigoureux. Naturellement, les courses de voiture lui étaient aussi interdites.
Lorsqu'il regardait les courses de voitures à la télévision, il s'était demandé plus d'une fois,
s'il y aurait un jour où il pourrait aussi s'asseoir dans une voiture de course pour profiter de
cette vitesse semblable à une fusée et expérimenter la même excitation.
Ils passèrent à toute vitesse, de voitures en voitures, comme un fantôme à la dérive à travers
les rues de la ville qui s'éveillait au matin. Tang Feng ne put s'empêcher de rire, « Ouah, tu
sais même comment rouler vite ! »
« Je ne te l'ai probablement pas dit, mais j'ai une certification professionnelle pour la course
automobile », lâcha Charles qui était de bonne humeur. Il mit de la musique, la rythmique
battant à l'unisson avec leur cœur alors qu'ils roulaient.
C'était ce que ça faisait d'être en vie.
Tang Feng pressa lentement sa paume sur la fenêtre pour sentir les vibrations de la voiture.
Jouer dans des films était très agréable, mais maintenant, la réalité était tout aussi colorée que
les films.
Il aimait être en vie.
Avec Charles conduisant à une vitesse vertigineuse, Tang Feng atteint avec succès le lieu du
tournage à temps. L'effrénée voiture de sport rouge continua à rugir, soulevant un tourbillon
de poussière derrière elle.
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Le cœur de Tang Feng battait encore la chamade quand la voiture vint à s'arrêter
complètement. Il déboucla sa ceinture de sécurité et se tourna pour donner à Charles un gros
bisou sur la joue. Il le loua généreusement, « Tu es très charmant quand tu conduis », puis
sortit de la voiture et s'en alla.
Charles toucha l'endroit que Tang Feng avait embrassé. C'était probablement un de ses
meilleurs matins.
« Ai-je contracté une sorte de maladie cardiaque ? », se demanda Charles en souriant alors
qu'il tirait sur sa cigarette. Ils avaient été ensemble au lit tant de fois déjà, pourtant la bise sur
sa joue était plus unique que tous ces moments. Elle lui procurait un sentiment inexplicable.
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Tang Feng avait une part pitoyable de représentation dans l'émission. C'était un figurant qui
n'était même pas pressenti pour être le troisième homme. Son personnage n'apparaissait
seulement pour quelques épisodes avant de se faire tuer. Naturellement, la vie tragique du
personnage contribuait à son charme.
A vrai dire, Tang Feng n'avait jamais joué dans une émission télévisée auparavant. Tout au
plus, avait-il fait des caméos pour certaines séries populaires. Mais après tout, que ce soit à la
télévision ou au cinéma, tout se résumait au final à jouer son rôle. Il avait juste à faire son
travail.
Il avait déjà lu le script longtemps avant. Il n'y avait pas grand-chose à filmer aujourd'hui,
juste une scène. Il était un musicien dans le palais impérial, appelé Tian Yin. Alors que lui et
d'autres musiciens jouaient pour un banquet, une servante du palais, jouée par le rôle féminin
principal, aima sa chanson. Ils échangèrent un regard l'un et l'autre, et ce fut tout.
Un personnage classique à envoyer à la mort.
Comme le voulait l'étiquette, Tang Feng et Xiao Yu saluèrent le directeur et les autres
membres du personnel ensemble. La foule leur répondit sobrement. Bien que Tang Feng était
une starlette démodée, une personne qui avait des bonnes manières était toujours mieux que
ceux qui ne comprenaient même pas les plus simples règles sociales ou d'étiquette.
Tang Feng avait tenu à saluer personnellement le casting principal de la série, mais les jeunes
et populaires célébrités du moment lui jetèrent un coup d'œil avec désinvolture deux trois fois
ou préférèrent l'ignorer.
« Je ne peux pas sentir ces nouveaux arrivants. Ils ont tout juste débuté, ils viennent tout juste
d'obtenir une certaine notoriété, et maintenant ils s'y croient. Qui, des véritables célébrités,
n'est pas accessibles et conviviales ? Contrairement à ces gens qui pensent qu'ils sont une
sorte d'être supérieur. Quand ils sont en face du réalisateur et du producteur, il n'y a pas plus
obéissant qu'eux, mais devant les autres, ils lancent simplement des regards dédaigneux et
prennent des grands airs. » Sur le chemin de la salle de maquillage, Xiao Yu ne put
s'empêcher de dénigrer les nouveaux arrivants populaires.
A cette époque, s'il n'y avait pas cinq ou six nouveaux arrivants qui devenaient populaires via
un drama, c'est qu'il y en avait sept ou huit. Chacun d'entre eux gagnaient leur popularité
auprès des fans les plus jeunes. Pour le dire de manière plus claire et plus directe, cela
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signifiait que leur popularité était un phénomène de mode à court terme. Le public pouvait
aimer un acteur à cause d'une série, mais leur amour se terminait avec ce personnage.
Au moment où la série suivante était diffusée, le public avait déjà craqué pour un nouvel
acteur.
« Si vous reconnaissez que ce ne sont que des enfants, alors il n'y a pas besoin de les prendre
au sérieux », dit Tang Feng en tapotant Xiao Yu à l'épaule.
Xiao Yu soupira. « Tang Feng, vous parlez comme si vous étiez déjà un vétéran dans cette
industrie, ou quelque chose comme ça. »
« Est-ce un moyen détourné de m'appeler vieux ? » Tang Feng rit et déclara : « J'ai au moins
le mérité d'avoir débuté dans un groupe d'idole à l'époque et j'ai même eu un prix de
popularité. Xiao Yu, ceux qui vivent dans les nuages ne savent pas ce que c'est que d'être
dans une fosse, mais si une star sans talent atterrissait dans cette fosse, elle ne pourrait jamais
en ressortir pour atteindre de nouveau le haut. »
Tang Feng avait combattu dans cette industrie depuis si longtemps déjà, quel type de
célébrité n'avait-il pas encore vu ?
Les nouveaux arrivants n'avaient pas encore mûri, de sorte que la hausse soudaine de
popularité leur avait monté le sang à la tête. Il était temps de tester leur intelligence et la
gestion de leurs émotions. Honnêtement, le show business était aussi un terrain voué au
relationnel. Autre que des talents personnels et un support solide, l'aspect le plus important
impliquait toujours un bon réseau, et reposait fortement sur les compétences sociales de la
personne concernée.
Des célébrités naturellement nées de cette industrie, il n'y en avait pas tant que ça.
D'innombrables bels hommes et belles femmes se déversaient dans cette industrie comme des
poissons de rivière. Il y avait des dizaines de milliers de personnes qui se battaient pour voler
votre place et devenir la prochaine célébrité. S'il n'y avait pas, ne serait-ce qu'une once de
talent ou de résultats venant de soi, de quel droit pouvait-on se tenir au sommet ?
Ceux qui étaient à l'écart, mais qui possédaient un talent profond pouvaient devenir artistes.
Ceux qui avaient du talent et comprenaient les relations humaines deviendraient les stars se
tenant au-dessus des pyramides.
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Dans la salle de préparation, Tang Feng mit une ancienne robe chinoise et une longue
perruque pour la première fois. Regardant son reflet dans le miroir à la fois familier et
étrange, il éprouva un sentiment bizarre et inexplicable.
« Tu pourrais tout aussi bien jouer le rôle du guerrier Lanling avec ton allure actuelle ! »,
s'exclama la maquilleuse en charge de Tang Feng lorsqu'elle ajoutait les dernières touches à
son apparence.
Même si Tang Feng avait toujours vécu à l'étranger, il connaissait bien l'Histoire de la Chine.
Il savait, bien sûr, qui était le guerrier Lanling.
Le guerrier Lanling était un célèbre général de la Chine ancienne, connu pour avoir un visage
doux, mais un esprit vigoureux. Aussi bien sa voix que son visage étaient beaux. En tant que
général, il s'était occupé avec diligence des affaires de son pays et même des plus
insignifiantes. Sa générosité était telle, qu'à chaque fois qu'il recevait en cadeau quelque
chose de bon à manger, même si c'était une courge et quelques fruits, il le partageait avec ses
subordonnés. Dans l'Histoire, il était dépeint comme une beauté masculine renommée.
Malheureusement, il avait eu une fin plutôt regrettable.
Pendant que Tang Feng était perdu dans ses pensées, la maquilleuse finit les préparations de
son personnage. Elle regarda dans le miroir la beauté à l'apparence classique et sourit : « Au
début, je pensais te mettre quelques accessoires en plus, mais maintenant je pense que tu
rends mieux tel que tu es. »
Habillé d'une robe couleur neige et d'une ceinture argentée qui définissait sa taille, Tang
Feng incarnait la quintessence de l'élégance. Ses traits du visage, qui semblaient avoir été
peints, combinés à de longs cheveux, donnaient l'impression qu'il était un personnage tout
juste sorti d'une peinture vieille de mille ans. Par ailleurs, sa posture droite le rendait d'autant
plus beau.
Sa personne toute entière respirait la modestie et la grâce et apaisant les yeux un chaud jour
d'été.
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« J'ai l'impression que je pourrais être la version masculine de Nie Xiaoqian1. » Tang Fang
prit la maquilleuse dans ses bras tout en souriant : « Merci. »
« De- De rien… », dit la maquilleuse en rougissant. « Si tu veux vraiment me remercier,
prends une photo avec moi. » Tang Feng accepta joyeusement, et Xiao Yu les aida à prendre
une photo.
C'était au tour de Tang Feng de passer sur scène, donc les autres membres du staff lui
demandèrent de sortir. Une fois qu'il fût sorti, la maquilleuse regarda la photo qu'ils avaient
prise ensemble, et après y avoir réfléchi, elle décida de la charger sur Weibo2.
En cet instant, elle pensait seulement que Tang Feng ressemblait à quelqu'un sorti tout droit
d'une peinture, et elle la posta par habitude. Elle n'aurait jamais pensé que, quand elle jetterait
à nouveau un coup d'œil à son post, il serait rangé à la troisième place des posts les plus
populaires de la journée.
Ce n'était pas immédiatement au tour de Tang Feng d'entrer en scène lorsqu'il arriva sur le
lieu du tournage et il alla donc discuter avec les accessoiristes. Puisque son personnage était
un musicien qui jouait du guqin3, il pensait qu'il serait plus réaliste de réellement en jouer
pendant la scène. Malheureusement, tous les instruments étaient des faux et il perdu
l'occasion d'exposer ses talents musicaux.
Attendions-nous à ce qu'une personne aux problèmes cardiaques joue de la guitare
électrique ? A l'âge de treize ans, Tang Feng organisait déjà son style de vie comme s'il était
âgé d'environ quarante ans. Buvant du thé, pratiquant les échecs, jouant du piano, du guqin
ou tout autre instrument à cordes classique. Il les connaissait tous. Le point positif dans le
métier d'acteur, c'était que le travail était court mais intense, et la période de repos d'autant
plus longue. Avec beaucoup de temps libre, les choses qu'il apprenait se développaient
naturellement.
C'était notamment le cas dans la deuxième période de sa renommée. Tang Feng était alors
particulièrement pointilleux quant aux choix de ses scripts et donc son temps libre n'en était
que plus conséquent. Pour qu'un acteur améliore son jeu et ses performances personnelles, il
ne suffisait pas qu'il glande à la maison ou qu'il sorte régulièrement danser.
Alors qu'il n'avait pu échanger que quelques mots avec les accessoiristes, Tang Feng fut
appelé à se préparer. C'était finalement son tour.
C'était sa « première scène ». Sa « première » depuis qu'il était devenu le nouveau Tang
Feng.

1

Une magnifique femme fantôme d'une série d'histoires courtes fantastiques. Elle est forcée
à participer à des meurtres rituels au service d'un démon.
2
Une plate-forme de micro-blog chinoise.
3
Un vieil instrument de musique chinois à sept cordes.
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Tang Feng avait souvent l'impression qu'il vivait maintenant pour deux personnes. D'ailleurs,
il avait toujours pensé qu'il devait vivre cette vie proprement, et tourner ses films et ses
émissions parfaitement.
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Tang Feng n'avait pas de texte à dire dans les scènes d'aujourd'hui. Il devait juste prétendre
jouer du guqin et partager quelques regards discrets avec le personnage principal féminin.
Les décors avaient été mis en place et le réalisateur donna le signal pour commencer.
Même si l'habituel signal en anglais « Action ! » était devenu « Kaishi ! », Tang Feng avait
tout de même la chair de poule en entendant la voix directrice du réalisateur. Un sentiment
perdu depuis longtemps l'envahissait.
En dehors de la caméra, il était lui-même. Cependant, dès qu'il entrait dans le champ de la
caméra, Tang Feng devenait juste un personnage de l'histoire.
Une légère brise souffla les mèches de ses cheveux noirs sur son visage. En cet instant, il
n'était rien d'autre qu'un musicien de la cour, attaché au palais impérial par des liens
invisibles. Les pensées et les sentiments qu'il avait eu toute sa vie, les mots qui ne pouvaient
être prononcés, la solitude sans fin, tous ne pouvaient être qu'exprimés par les cordes sous le
bout de ses doigts.
Tout autour de lui résonnaient les bavardages joyeux du banquet à vin de l'empereur, mais lui
n'entendait que le son du guqin.
Sans aucune description, et sans aucun cadrage particulier, juste en étant assis là, il était
comme une peinture.
Observant sur le côté, Xiao Yu le fixa les yeux grands ouverts. Elle avait eu ce pressentiment
dès la première fois qu'elle avait rencontré Tang Feng, qu'il allait faire de grandes choses
dans le futur. Pourtant, lorsqu'elle observa sa performance devant la caméra, elle fut tout de
même choquée.
C'est ce qu'on appelait le métier d'acteur, pas vrai ? Il n'y avait pas besoin de dialogues ou
d'expressions faciales exagérées. Les yeux abattus de Tang Feng portaient la tristesse en eux
et les coins de ses lèvres possédaient un brin de solitude. C'était simple et précis.
Un millier de mots n'auraient pas fait mieux que le bout de mélancolie capturé entre ces
sourcils.
La scène était toujours filmée en plan éloigné sur toutes les festivités, mais l'entourage
bruyant et animé ne servait que de contraste au personnage en blanc.
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Le point central de la scène n'était pas supposé être le musicien fondu dans la foule et
pourtant celui-ci était la vedette de la scène.
Xiao Yu souriait fièrement. Elle sourit et sourit, quand soudain elle sentit l'envie irrésistible
de pleurer lui monter au cœur. Si une perle est vraie, elle brille donc vraiment.
Jouant le rôle d'une servante de la cour dans cette scène, l'actrice principale se faufila à
travers la foule jusqu'à ce que, abruptement, le musicien lève son regard vers elle pour
rencontrer des yeux qui contenaient la même solitude que lui. Il vit la confusion et
l'impuissance d'une jeune fille face à son futur. Il vit son propre passé en elle et par cette
similitude ou peut-être par pitié, le musicien lui sourit légèrement.
Comme une claire fontaine apaise une mer de feu brûlante, il purifia le cœur de la fille qui
était tombée dans un abîme noir.
Un jour, il sacrifiera sa vie pour elle.
Un jour, elle posséderait le harem impérial. Au vu du nombre de personnes qui étaient
passées devant ses yeux pendant le banquet, se rappellerait-t-elle de cet homme qui lui avait
offert un paisible sourire ?
Peut-être qu'elle le ferait. Et parce qu'elle se souviendrait de lui, elle serait d'autant plus
rongée par le chagrin. Elle continuerait de vivre, portant ses espoirs et son bonheur à sa
place.
« Coupé ! C'est bon ! », ordonna le réalisateur. La scène fut tournée en une fois.
Les acteurs devaient entrer dans leur rôle rapidement, mais ils devaient également le quitter
tout aussi vite. La vie des personnages dans un film n'était finalement qu'une histoire écrite
par quelqu'un. Notre propre vie avait besoin d'être vécue.
Tang Feng se leva de sa place et enleva les cheveux lui tombant sur le visage. Une fille jolie
et délicate marcha vers lui. C'était celle avec qui il avait échangé ce regard durant la scène,
l'actrice principale que les producteurs de la série ne cessaient de louer.
« Je suis Tang Tian Tian, nous avons par hasard le même nom de famille. Peut-être que nous
avons des ancêtres en commun. » La jeune fille rit de bon cœur en lui tendant la main. « Ton
jeu tout à l'heure était génial. J'ai été prise instantanément. »
« Tang Tian Tian. Tang1 est naturellement doux, mais je pense que tu l'es encore plus. Même
tes paroles sont douces. » Tang Feng sourit et ouvrit ses bras. « Si nous partageons des
ancêtres, tu es peut-être ma sœur éloignée. Petite sœur, donne à ton grand frère un câlin. »
Tang Tian Tian joua le jeu et pris l'homme dans ses bras.
1

Tang ( ) pour sucrerie, et Tang ( ) pour le nom de famille ont la même prononciation. Et
Tian ( ) signifie sucré/doux.
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La première journée de travail de Tang Feng se passait bien. Sa scène avait été bouclée en un
coup, et il avait fait connaissance avec l'actrice principale, Tang Tian Tian. C'était une fille
directe et très jolie, qui avait étudié à l'étranger. Elle s'entendait très bien avec un « vieux
renard » comme Tang Feng. A la minute où elle ouvrait la bouche, elle ne pouvait
s'empêcher de lâcher des « Tang Ge1 par ci », « Tang Ge par là », à tel point que les membres
du staff les taquinaient avec.
Puisqu'il n'avait rien d'autre de prévu cet après-midi, Tang Feng se tenait sur le côté dans son
costume d'époque et observait les scènes des autres acteurs. De temps en temps, il discutait
avec les membres du staff qui se tenaient prêt de lui. Peu importe où on allait, les gens ne
rejetaient pas quelqu'un d'honnête, travailleur et agréable dans son approche. Même si bien
sûr il y avait toujours quelques acteurs de 3ème ordre qui ne voulait pas s'associer avec Tang
Feng.
Une Aston Martin noire mate s'approcha doucement du lieu de tournage. Même si Tang Feng
avait remarqué la belle et discrète voiture de sport, il n'y faisait pas attention. En discutant et
paressant au soleil, il avait déjà perdu le compte du nombre de voitures de sport qu'il avait vu
passer de là où il était assis. Ce fut Xiao Yu qui lui rappela rapidement le propriétaire de cette
voiture.
« C'est la voiture du Président Lu ! » Xiao Yu tira Tang Feng bon gré mal gré de son siège,
sur lequel il était en train de discuter joyeusement avec un membre du staff, les manches
relevées.
« Lu Tian Chen ? » Qu'est-ce qu'il pouvait bien faire ici ?
« C'est ton premier jour de travail. C'est tout à fait normal pour lui de venir et de voir
comment tu t'en sors », répondit Xiao Yu comme si c'était une évidence.
Tang Feng sourit intérieurement. Il ne pensait pas qu'une personne avec le nom de famille
« Lu » serait réellement si prévenante. Cependant, puisque son chef était venu, en tant
qu'employé, il faisait bien de garder ça pour lui.
La voiture de sport était garée dans un parking tout prés. Sans résister, Tang Feng suivit Xiao
Yu et s'approcha. La porte de la voiture s'ouvrit, et Lu Tian Chen en sortit, encore plus beau

1
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Ge (

) signifie grand-frère.

et fringant qu'un acteur principal d'une série télévisée. L'homme qui était d'habitude aussi peu
expressif qu'un iceberg avec ses nerfs faciaux paralysés, semblait légèrement surpris lorsqu'il
posa les yeux sur Tang Feng habillé de son costume d'époque.
« Président Lu, je suis désolée que vous ayez dû vous donner la peine de vous libérer dans
votre emploi du temps pour venir ici. » Comme un petit chiot perdu, Xiao Yu s'élança aux
côtés de Lu Tian Chen.
Lu Tian Chen tourna son regard vers Tang Feng : « Tu n'as pas encore fini ? »
« Je— », on lui coupa la parole avant qu'il puisse finir sa phrase.
« Va enlever ton maquillage et ton costume. Tu pars avec moi. »
…
P***** de... !
Même s'il était en train de jurer intérieurement, Tang Feng réussit à garder un gentil sourire
sur son visage pour acquiescer d'un signe de tête gracieux. « Alors je vais également devoir
vous déranger en vous faisant attendre un peu. Je serais rapide. »
Xiao Yu tira rapidement Tang Feng vers les loges. On ne pouvait pas faire attendre le
Président Lu plus longtemps.
« Eh, soit un peu moins rude ! » Assis dans la loge, Tang Feng qui avait été tiré ici par les
vêtements, soupira intérieurement. Il n'avait pas prévu de prendre tout son temps juste pour
faire attendre Lu Tian Chen et même si cette pensée lui avait traversé l'esprit, il n'allait pas le
faire. Mais Xiao Yu, ne pourrais-tu pas y aller plus doucement ? Tu es une fille tout de même.
Elle était comme un petit pervers, le déshabillant frénétiquement.
« Président Lu nous attend ! » Xiao Yu ne répéta que cette ligne.
« Alors laisse-le attendre, je ne lui ai pas demandé de venir. » Lorsque Tang Feng enleva son
couvre-chef, son cuir chevelu lui fit un mal de chien. Il massa doucement sa tête, en montant
sa jambe pour que Xiao Yu puisse lui enlever le pantalon.
« Ah, comment peux-tu me faire t'enlever ton pantalon ! », couina Xiao Yu, alors que son
visage entier virait au rouge. Elle leva ses mains pour cacher son visage d'embarras, mais ne
pouvait pas s'empêcher de jeter un coup d'œil entre ses doigts. « Je pense que tu peux sans
problème faire quelques photos de couvertures de magazines. »
Cette jambe est vraiment… Les pensées de Xiao Yu s'échappèrent. Elle baissa les yeux pour
regarder ses propres jambes. Il fallait qu'elle oublie ça, elle était seulement destinée à être
manager ; il n'y avait pas besoin de se comparer à une célébrité.
« Je m'en occupe », fit soudainement une voix d'homme à la porte.
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Tang Feng et Xiao Yu se retournèrent en même temps vers cette voix. Depuis combien de
temps Lu Tian Chen se trouvait-il devant la loge ?
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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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« Le réalisateur Li Wei a déjà décidé de qui il veut dans son nouveau film. Celui, que nous
avions recommandé cette fois-ci, était Ge Chen de la compagnie de Su Qi Cheng. Ses
qualifications sont excellentes à tous les niveaux, mais le réalisateur Li Wei semble penser
que tu as un charme plus explosif face à la caméra. » Tandis que Lu Tian Chen disait ces
mots, il jeta un regard qui en disait long à Tang Feng.
Pendant l'audition, quand Tang Feng avait embrassé Gino, Lu Tian Chen avait regardé sur le
côté ; il n’avait même pas acheté de billet.
« Président Lu, pourquoi ne pas tout simplement me le dire franchement ? Ai-je été choisi ou
rejeté ? » Après un aussi long discours, il n'avait toujours pas atteint le but de la
conversation. Lu Tian Chen jouait clairement avec lui.
« Mais c'est qu'il est impatient ! » Un sourire se dessinant au coin des lèvres, Lu Tian Chen
reposa le couteau qu'il tenait. « Posons-le ainsi, il y a plus de chance que le directeur Li Wei
te choisisse. Bien que Tian Chen Entertainment et Su Shi Entertainment travaillent en
collaboration avec le réalisateur Li Wei pour le film, nous ne sommes responsables que du
marketing. L'investisseur principal est Charles. »
Tang Feng le savait déjà. Et alors ? Lu Tian Chen ne pouvait juste pas finir d’un coup.
« Ge Chen a été en mesure de passer l'audition pour le film en raison de ton accord avec
Charles, mais Charles s'est clairement entiché de toi dernièrement. Alors en tant
qu'investisseur, il a émis une demande : si tu deviens l'acteur principal de ce film, il
augmentera son investissement. » Au début, ce que Lu Tian Chen disait paraissait normal,
mais en y regardant de plus près, cela semblait impliquer autre chose.
Qu'est-ce que tu insinues exactement en disant : « Charles s'est entiché de toi
dernièrement » ?
« Tout cela est grâce à l'opportunité que le président Lu m'a donnée. » Lu Tian Chen aurait
au moins dû lui laisser quelques occasions de répondre. S'asseoir là docilement et permettre à
l'autre homme de se moquer de lui n'était tout simplement pas la façon dont Tang Feng avait
l'habitude d'aborder les choses.
« De rien. Tu t'es battu pour elle », déclara simplement Lu Tian Chen.
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Cet homme à la peau dure avait vraiment dit ces mots sans sourciller. Tang Feng avait
l'impression d'avoir rencontré son égal.
« Le réalisateur Li Wei n'est pas quelqu'un qui peut être contrôlé par les investisseurs. Sa
décision finale n'est pas encore claire. Outre toi et Ge Chen, il recrute également des acteurs
en provenance du Japon et de la Corée du Sud. Cependant, entre vous deux, les chances
d'obtenir le rôle est plus élevé pour toi, c'est pourquoi j'ai décidé d'investir en toi à partir de
maintenant. »
Je suis ton employé et je te rapporte de l'argent. Dès le début, tu aurais dû investir en moi au
lieu de le faire en un acteur de ton concurrent.
C'est pourquoi... Tang Feng ne ressentait pas beaucoup de gratitude envers Lu Tian Chen. Il
connaissait sa valeur personnelle. S'il n'y avait pas le contrat avec Tian Chen Entertainment
auquel il était enchaîné, il serait allé voir ailleurs ; il ferait un aussi bon boulot, peu importe
où il se trouvait.
Le monde ne manquait pas de bons acteurs. Il y en avait beaucoup, mais ceux qui pouvaient
aller au-delà des autres étaient peu nombreux.
« Ta réaction est assez fade », déclara Lu Tian Chen.
« Président Lu, je ne vous décevrai pas. » Et je ne me décevrai certainement pas.
Lu Tian Chen sourit faiblement, « Il y a quelques jours, Charles t'a amené à quelques
endroits et tu as rencontré certaines personnes. Mais tu devrais te concentrer sur ton travail et
ne pas t'inquiéter à propos de ces choses ; je m'en occuperai. »
« Merci, Président Lu. » Après avoir entendu ces paroles, Tang Feng vit Lu Tian Chen sous
un bien meilleur jour. Il avait certainement été frustré à propos de l'affaire avec Albert et
c'était tant mieux s'il y avait moins de chose pour lesquelles il devait se soucier. Tout ce qu'il
voulait faire c'était travailler dur et vivre honnêtement. Il ne voulait pas être mêlé à des
organisations criminelles gênantes.
« Es-tu également aussi poli avec Charles ? », dit Lu Tian Chen en lui jetant un regard.
« Vous êtes mon patron. » Si tu es poli avec quelqu'un comme Charles, il te mangera pour le
petit déjeuner. Du coup, tu ne peux absolument pas lui montrer de courtoisie. À certains
moments, tu dois même le remettre à sa place. Sinon, il te liquiderait vraiment.
Lu Tian Chen sourit sans rien dire. Ils terminèrent leur repas, et il reconduisit Tang Feng à la
villa de Charles.
« Je ferais en sorte que tu entres en contact avec certains magazines. Aussi, dans deux
semaines, je viendrai te chercher », dit Lu Tian Chen alors qu'il partait.
Tang Feng laissa échapper un soupir de soulagement. Lu Tian Chen le voyait enfin comme
un réel employé.
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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 ?

116

CHAPITRE 48 | TE DEVORER — PARTIE 1

TRADUCTION CHINOIS/ANGLAIS : GIRAFFE CORPS
TRADUCTION ANGLAIS/FRANÇAIS : MARINEROSOL
CHECK : MELI & KATZE

Ce que Tang Feng aimait le plus dans la maison de Charles, c'était la salle de bain luxueuse
de la chambre principale. Bien que la chambre d'hôtes fût magnifique, il y avait une grande
différence entre elle et la chambre principale. Une semaine après que Tang Feng ait
commencé à vivre avec Charles, celui-ci lui avait donné le mot de passe de la porte de la
chambre principale.
Connaissant le bon moment et la bonne façon de faire les choses, Tang Feng appréciait
particulièrement le fait de se prélasser dans la baignoire pendant bien deux heures quand
Charles n'était pas à la maison. Alors qu'il trempait dans l'eau chaude, il s'allongea, sirota un
verre de jus, et regarda un film sur le téléviseur accroché au mur opposé.
Le film qu'il avait vu aujourd'hui était un film de romance1 qui avait été très populaire en
France il y a quelques temps. L'histoire suivait un aristocrate qui avait perdu ses jambes dans
un accident de parachutisme. Impossible de prendre soin de lui-même, l'aristocrate embaucha
un jeune homme africain en tant qu'assistant. Les deux personnes originaires de mondes
diamétralement opposés étaient maintenant reliées l'une à l'autre. Le film ne traitait pas des
habituelles intrigues conventionnelles ayant pour sujet la fracture dans les classes sociales ou
le thème haineux de la discrimination raciale. A la place, c'était une romance émouvante
allant au-delà, laissant au spectateur un sentiment chaleureux.
Un scénario plus tragique et réaliste2 aurait pu d'avantage résonner avec le public et laisser
une plus grande impression, mais Tang Feng préférait personnellement les films qui faisaient
chaud au cœur. Peu importe les difficultés ou les situations désespérées qu'on pouvait
rencontrer dans la vie, il fallait tout simplement les surmonter, non pas pour une raison
particulière, mais tout simplement pour avoir un avenir meilleur.
Après avoir terminé à la fois le film et son jus, Tang Feng sortit de la salle de bain enveloppé
dans un peignoir. À sa grande surprise, Charles l'attendait déjà. D'expérience, il savait que
Charles ne rentrait d'habitude pas si tôt.

1

L’auteur parle vraisemblablement du film « Intouchable » ici, qui est en faite une comédie
dramatique et non un film de romance. Mais comme nous ne savons pas, si c’est une erreur
de traduction de la version anglaise ou si c’est bien ce que l’auteur a originellement écrit,
nous l’avons laissé en tant que tel.
2
Vu qu’il s’agit de l’adaptation d’une histoire vrai, c’est bizarre de parler de manque de
réalisme ici. Mais faites comme si :p
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« Mon amour », lâcha Charles les bras ouverts tout en se dirigeant vers lui.
« Tu sens bon », dit-il en enroulant ses bras autour de Tang Feng. Charles respira avec
bonheur la légère odeur de savon sur le cou de l'autre, où il déposa quelques doux baisers.
« Tu es revenu très tôt aujourd'hui. » Saisissant les deux mains de Charles, Tang Feng
échappa à son étreinte. Tang Feng ne savait pas si Charles avait contracté une sorte d'étrange
maladie ou un truc du genre, mais ces derniers temps, chaque fois que Charles le voyait, il
l'étreignait ou l'embrassait comme s'ils ne s'étaient pas vus depuis des années. A tel point que
Tang Feng voulait parfois lui donner un coup de pied au visage !
Charles sourit tandis qu'il passait un bras autour des épaules de Tang Feng et passait l'autre
sous ses genoux. Sans prévenir, il souleva Tang Feng.
« Charles ! », lança Tang Feng choqué en essayant de s'agripper rapidement au cou de
Charles. C'était la première fois de sa vie que quelqu'un le portait comme ça.
« Je suis vraiment fort, alors pas d'inquiétude, je ne te lâcherai pas. » Avec un rire rapide,
Charles le porta vers le lit et penchant sa tête, il commença à l'embrasser. Il embrassa Tang
Feng de son front jusqu'à l'arête de son nez, en passant par ses joues, ses lèvres, son menton
et son cou... Peu à peu, il se dirigea vers le bas, doucement et de façon persistante. On aurait
dit qu'ils étaient un vrai couple.
« On l'a déjà fait hier », dit Tang Feng alors que Charles ouvrait son peignoir, révélant un
torse nu qui brillait légèrement sous la lumière douce. Charles déplaça sa bouche
stratégiquement sur le corps de Tang Feng dans une tendre caresse. Involontairement, la
respiration de Tang Feng commença à s'accélérer.
« Je veux le faire avec toi jusqu'à l'aube. Je veux te tenir au creux de mes bras », dit Charles
alors qu'il levait sa tête avec de grands yeux. Ensuite, il baissa encore la tête et continua
d'embrasser le ventre, les cuisses et les genoux de Tang Feng, pour finalement arriver au coude-pied de ce dernier.
« Tu es si charmant. Je veux dire, même tes ongles de pieds sont beaux. » Charles embrassa
les ronds et jolis orteils de l'autre homme pendant qu'il parlait.
« Hé… » Un peu chatouilleux, Tang Feng éloigna son pied. Ne le laissant pas s'échapper,
Charles le saisit à nouveau.
« Es-tu embarrassé ? Haha, je dis simplement la vérité. » Les doigts de Charles caressaient la
cheville pâle de Tang Feng. Il regarda les veines bleues courant sous la peau claire des pieds
de Tang Feng. Il se pencha et l'embrassa à nouveau. « En ce moment, j'ai vraiment envie de
te dévorer. »
Tang Feng leva un sourcil. Quand il avait été au lit avec Charles auparavant, il l'avait
toujours laissé prendre les devants, puisque la technique de celui-ci n'était pas mal du tout.
Mais maintenant, c'était peut-être une bonne idée que d'essayer quelque chose de nouveau.
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« Alors, on aura juste à voir si tu peux », dit Tang Feng en souriant. Il souleva une de ses
jambes et marcha sur la poitrine ferme de Charles.
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« Tu es le premier homme à avoir osé me marcher dessus. » Charles plissa les yeux et les
coins de sa bouche s'étirèrent pour laisser place à un un grand sourire carnassier. Alors que
Charles terminait de dire ces mots, Tang Feng leva à nouveau son pied et marcha sur son
épaule. Une des jambes de Tang Feng se trouvait sur le lit, pendant que l'autre écrasait
Charles. Son peignoir était défait et il ne couvrait que la moitié de son corps. De là où était
Charles, la scène était particulièrement grandiose.
« Quel homme arrogant. » Les durs mots de Tang Feng furent adoucis par son ton indulgent.
Charles attrapa son pied et se releva pour embrasser sa cambrure. Tang Feng frotta
délibérément son pied contre les paumes de Charles ; ce dernier avait l'impression d'être sur
le point de s'embraser. La raison ? Le self-control ? Tout cela pouvait très bien aller se faire
voir.
Comme Tang Feng l'avait déjà remarqué, Charles était un partenaire expérimenté au lit. Il ne
manquait pas de technique et était fait pour plaire.
Charles embrassa le corps de Tang Feng exactement là où étaient ses points sensibles. Il
embrassa sa plante des pieds, ses jambes, l'intérieur de ses cuisses, le bas de son abdomen, sa
pomme d'Adam… Il était doux et en même temps vigoureux ; ses techniques étaient aussi
incroyablement intenses peu importe qui devait en recevoir le traitement.
Heureusement que Tang Feng ne devait rester chez Charles qu'un seul mois, car il finirait par
mourir de plaisir dans ce lit.
« Écoute chéri. Je n'ai aucun problème avec le fait que tu ne sois pas "vierge" et je n'en ai
rien à faire de ton passer avec Lu Tian Chen. » Charles frôla l'oreille de Tang Fang avec sa
langue, gardant le doux lobe dans sa bouche, le mordillant et lui donnant des petits coups de
langue. Sa voix était étrangement basse à cause de l'excitation.
Attrapant fermement la taille de Tang Feng et prenant dans le creux de sa main ses fesses,
Charles se positionna entre les jambes de Tang Feng et souleva l'homme qui se retrouva assis
au-dessus de lui. C'était la première fois qu'ils choisissaient cette position. A cause de leur
excessive intimité, ils ressemblaient à un couple profondément amoureux.
« Je n'en ai pas non plus, donc je me fiche avec combien hommes tu as couché auparavant,
tant que tu n'as pas de maladies et que ton corps est en bonne santé. » Tang Feng entoura la
nuque de Charles de ses bras et se pencha en avant pour déposer un baiser sur le front de ce
dernier. Il entendit Charles soupirer de plaisir.
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« J'aime quand tu m'embrasses. » Charles tenait la taille et le dos de Tang Feng fermement et
embrassait avidement son menton et ses douces lèvres.
« Aujourd'hui… tu ressembles au personnage principal d'un film, fou amoureux. » Tang
Feng trembla légèrement. Bizarrement, ce gangster l'avait préparé comme un vrai gentleman
cette fois-ci. La douceur venant de derrière était presque insupportable.
« Ça sonne merveilleusement bien. Tu es sans doute l'autre personnage principal du film
alors. » Sentant que Tang Feng était sur le point d'être prêt, Charles souleva légèrement le
corps de l'homme et le tira de nouveau avec force vers le bas. La collision de leurs deux
corps était comme une éruption volcanique, avec des étincelles et de la lave volant de
partout. Tang Feng gémit doucement, entourant le dos de Charles de ses deux bras.
« J'ai changé d'avis… Nnn, tu n'es pas un personnage fou amoureux… Tu es… Aah… Tu es
juste un animal ! » Tang Feng inspira profondément. C'était trop profond, tellement profond
que ça allait emporter sa vieille vie.
Charles caressa les bras et la taille de Tang Feng, lui permettant de s'ajuster doucement à son
invasion. Il sourit et dit : « Alors jouons à La Belle et la Bête, mon cher. »
Leurs corps étaient pressés l'un contre l'autre, poitrine contre poitrine. Ils n'avaient jamais
senti les battements de cœur de l'autre aussi clairement que maintenant.
Dehors, le soleil se couchait peu à peu. De beaux et épais rideaux bloquaient la lumière.
Depuis l'intérieur, les seuls sons que l'on pouvait percevoir étaient des jurons occasionnels,
ainsi que des respirations saccadées au milieu d'une sauvage nuit vibrant de vices.
A la fin, Tang Feng étant incroyablement fatigué, il avait à peine assez d'énergie pour fermer
ses yeux. Et pourtant, faisant honneur à son surnom de « bête », Charles continua à caresser
son corps tremblant.
« Charles. » Une fois qu'il ait repris son souffle, Tang Feng appela l'homme qui était en train
d'embrasser ses doigts.
« Oui, mon cher, qu'y a-t-il ? » Charles leva son regard vers Tang Feng tandis que sa main
tenait toujours celle de Tang Feng pour lui masser voluptueusement les doigts.
« Tu ne serais pas tombé amoureux de moi, par hasard ? », demanda Tang Feng en regardant
l'autre homme avec sérénité.
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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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Tang Feng n'allait sur les lieux du tournage que lorsqu'il avait des scènes à tourner. Il y a
quelques jours, il avait tourné sa première scène depuis sa renaissance. Son premier rôle avait
été celui d'un musicien et il avait fait la rencontre du personnage principal féminin. Depuis sa
première apparition, il tournait scène après scène ce qui lui restait à jouer. Tout se passait
mieux que ce qu'il avait espéré et ses scènes étaient généralement bonnes après 3 prises.
Le tournage d'une série télévisée se traduisait indéniablement par un processus plus dense
qu'un film. Mais pour un acteur de renommée mondiale comme lui, ce petit rôle était du
gâteau.
Qu'il s'agisse d'une série ou d'un film, Tang Feng aimait le sentiment que lui procurait le
simple fait d'être devant une caméra. La scène qu'il allait tourner aujourd'hui était sa dernière
scène dans la série, au cours de laquelle il devait se comporter comme le musicien et se
sacrifier pour sauver l'héroïne. C'était une scène tragique, mais les scènes tragiques étaient
souvent très appréciées de l'audience.
Le producteur de la série se déplaça pour saluer Tang Feng tout en glorifiant sa remarquable
performance. Pendant qu'ils échangeaient leurs coordonnées, celui-ci exprima son désir de
travailler à nouveau avec Tang Feng, si l'opportunité se présentait.
Tang Feng sourit et répondit qu'il en serait honoré. Et il n'était pas que poli en disant cela.
Lorsqu'il était aux États-Unis, il avait principalement joué dans des films. Ce n'est pas que les
séries n'étaient pas bonnes, c'est juste qu'il avait préféré le côté plus raffiné des films. De
plus, un film permettait une exploration plus profonde et détaillée d'une histoire.
Il y avait aussi une autre raison qui expliquait sa préférence pour les films. Les séries
américaines étaient généralement produites par des chaînes télévisés précises et les séries
populaires pouvaient continuer à être filmée de saisons en saisons, et ce pendant des années.
Imaginez-vous jouer encore et encore le même rôle pendant dix ans ? Les acteurs qui veulent
progresser et se défier, ont besoin de jouer toutes sortes de rôles. Ils veulent pouvoir explorer
l'étendue de leur talent à travers différents scripts et mettre en lumière d'autres facettes d'euxmêmes auprès de multiples réalisateurs.
En revanche, c'était différent en Chine. La plupart du temps, il n'y avait qu'une seule saison
pour une série. Si une suite était produite, elle n'avait pas nécessairement le même casting.
Pour Tang Feng, une apparition occasionnelle dans une de ces séries était une perspective
plutôt intéressante.
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Quoi qu'il en soit, il était revenu à la vie à travers ce corps pour pouvoir vivre une vie
meilleure. Il allait poursuivre ses caprices et faire ce qu'il voulait.
Après avoir salué le producteur, Tang Feng s'assit dans la loge et relut le script pendant que
la styliste s'occupait de ses cheveux et de son maquillage.
« Tang Feng, tu te souviens de la photo de toi que j'avais prise la dernière fois ? » La styliste
en profita pour parler avec l'acteur. Elle avait peur que Tang Feng ne s'en souvienne plus et
qu'il lui demande de sortir son téléphone. Elle avait mis la photo en écran de veille.
« Oui, je m'en souviens », acquiesça Tang Feng d'un signe de la tête.
« J'avais posté ta photo sur Weibo. Lorsque plus tard je suis rentrée et que j'ai regardé les
commentaires, mon Dieu, elle était dans le Top 3 des photos et discussions les plus
populaires ! Beaucoup de personnes m'ont demandé qui tu étais, en me disant que tu
ressemblais aux canons de beauté masculin classiques, et que tu avais l'air tout droit sorti
d'une peinture. » La styliste leva son menton de fierté et jeta un regard au reflet de l'homme
dans le miroir. En effet, il était la définition même de la beauté. « Tang Feng, même si cet
épisode n'a pas encore été diffusé, tu as déjà fait le buzz avec cette photo. »
Tang Feng leva le coin de ses lèvres en un sourire : « C'est grâce à tes efforts, qui me rendent
si beau. »
« Tu crois ? C'est ce que je pense aussi. Hahaha… » La styliste cacha sa bouche et rigola
pour masquer son embarras. Même si elle n'avait travaillé avec Tang Feng que peu de fois,
elle trouvait que sa manière d'être était facile à vivre et très différente de celle de la plupart
des autres célébrités. Il y avait beaucoup de petites stars qui essayaient de gagner les faveurs
du staff par des compliments, mais la majeure partie du temps, leurs actions finissaient par
sembler faux et elles étaient toujours intéressés.
Même si les gens aiment les flatteries, ils aiment encore plus la sincérité. Et cela est vrai
aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur du monde du spectacle.
« Comment une star has-been peut être aussi fière ? », grogna quelqu'un dans la loge.
« Tu joues seulement un rôle secondaire, qu'est-ce que ça a d'impressionnant ? Né pour
seconder les autres, c'est tout ce à quoi tu es destiné », enchaîna immédiatement quelqu'un
d'autre, tandis que des rires cruels suivirent rapidement leurs insultes.
La styliste jeta un regard noir vers eux à travers le miroir. Elle se baissa et dit dans l'oreille de
Tang Feng : « Ignore-les. A part se plaindre et répandre des rumeurs, ils ne savent rien
faire. »
Tang Feng sourit en restant indifférent. Si quelqu'un souhaitait entrer dans le monde du
spectacle, il devait être prêt à entendre des rumeurs malveillantes et des diffamations. Si déjà
à ce stade il ne savait pas comment résister, à quoi bon chercher à entrer dans un milieu aussi
compliqué ?
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Tang Feng voulait que sa dernière scène, bien que tragique, se conclut en un agréable
souvenir auquel il penserait avec nostalgie dans le futur. Cependant, les choses ne se
passaient aussi bien qu'il l'avait imaginé. Il y avait toujours des gens pour être jaloux de ceux
qui étaient meilleurs qu'eux. Verts de jalousie, ils essayaient constamment de rabaisser ces
personnes en salissant leur talent.
Prenons par exemple une question d'examen avec pour consigne de dessiner une ligne sur
une feuille : comment s'y prendre pour dessiner une ligne qui surpasserait celle déjà
dessinée ? Certaines personnes choisiront de dessiner leur ligne encore plus longue. Tandis
que d'autres voudront tout faire pour couper la ligne originale en deux.
La jalousie rend non seulement laid, mais aussi stupide et ignorant.
« Action ! », lâcha le réalisateur. La dernière scène de Tang Feng en tant que musicien
commençait enfin. Dans cette scène, le personnage principal féminin joué par Tang Tian
Tian, venait d'être condamné à être battu avec des bâtons en bois. En entendant cette
nouvelle, le personnage principal masculin devait se précipiter pour retourner où elle se
trouvait. Le temps qu’il revienne, la scène devait de se concentrer sur le musicien qui prenait
les coups de bâtons pour la sauver. Il mourrait à la place de la fille.
Les bâtons en bois utilisés dans cette scène étaient des vrais. Même si on avait l'impression
que les acteurs frappaient sans merci avec leurs armes, ils s'arrêtaient en fait juste avant que
le bâton ne touche le corps. De plus, une natte épaisse protégeait le corps de Tang Tian Tian,
cachée sous son costume.
Sur le plateau de tournage, même si les bâtons étaient agités par les acteurs, aucun son
d'impact ne parvenait jusqu'aux micros. Le bruit horrible du bois frappant la chair devait être
ajouté au montage.
Assis dans une chaise, le personnage féminin prit entre quatre et cinq coups de bâtons. Les
talents d'acteurs de Tang Tian Tian étaient plutôt bons. Elle serrait fermement les dents,
comme si elle souffrait vraiment de la douleur des coups. De plus, avec ses traits jolis et
réguliers, on ne pouvait qu'avoir de la peine pour elle. C'était une scène plutôt abusive.
Puis, le musicien qui avait entendu que la fille se faisait battre, devait surgir. Que pouvait
faire un musicien faible et sans pouvoir comme lui ? Il n'avait d'autre choix que de protéger
la fille avec son corps en prenant les coups à sa place.
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La fille, qui n'avait pas fait un bruit depuis le début, commença soudainement à implorer au
musicien. Elle pria l'homme qui la protégeait, également emprisonné à l'intérieur du palais
contre son gré, comme elle, d'arrêter de prendre les coups à sa place.
« Ça ne fait pas mal. Je ne suis pas blessé », répétait sans cesse le musicien de sa voix douce
et chaleureuse. Il ne pouvait pas se sauver, mais au moins il pouvait sauver cette fille qui
avait encore une belle vie devant elle.
Sa voix devint plus en plus faible, jusqu'à ce que finalement, du sang rouge et brillant coule
du coin des ses lèvres blêmes. C'était comme l'éclosion de vives fleurs de pruniers qui
fleurissaient en échange de sa vie.
C'était une scène mélodramatique et triste. Elle devait durer jusqu'à ce que le musicien meurt
sous les coups. Le personnage principal masculin devait alors faire son entrée pour sauver la
fille et cela marquait la fin de la participation de Tang Feng dans cette série. En cet instant,
quelque chose d'inattendu eu lieu. Les deux acteurs qui étaient chargés de la condamnation
dévièrent subitement du script. Ils levèrent les bâtons dont l'épaisseur était équivalente à celle
d'un poignet et frappèrent lourdement le corps de Tang Feng. Cette fois-ci, les coups étaient
réels. Les bâtons de bois faisaient un bruit sourd lorsqu'ils frappèrent Tang Feng et malgré
ses rapides réflexes, il fut frappé de multiples fois.
Le plateau devint instantanément chaotique. Tang Tian Tian hurla, alarmée, et attrapa Tang
Feng, sans manquer de tomber de sa chaise au passage. Xiao Yu se précipita en direction de
la scène et commença à frapper les deux acteurs avec ses chaussures à talons.
« Tang Feng, tout va bien ? », demanda Xiao Yu qui se retourna vers lui. Il se leva du sol et
secoua la tête. Puis, entraînant Xiao Yu avec lui, ils retournèrent dans la loge.
On leur avait dit que les coups devaient être joués, mais Xiao Yu avait clairement entendu le
bruit du bois frappant la chair tout à l'heure. Tang Feng ne connaissait pas les deux acteurs
qui jouaient les exécuteurs, et pourtant ils avaient commencé à le frapper. Xiao Yu se plaignit
auprès d'un membre de l'équipe pour essayer de comprendre la situation, mais celui-ci ne lui
jeta qu'un regard impatient et dit : « Comment est-ce que je suis censé connaître la raison
pour laquelle ils ont commencé à frapper quelqu'un ? Tu me poses cette question, mais à qui
je devrais la poser, moi ? En plus, s'il ne peut pas endurer aussi peu, pourquoi est-il devenu
un acteur, hein ? Il ne s'est pris que quelques coups, y'a pas de quoi en faire tout un foin. » En
entendant ces mots, Xiao Yu resta sans voix et contint sa colère.
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« C'est sûrement ce gars qui est jaloux de ton talent d'acteur. » Sur le chemin du retour, les
larmes de Xiao Yu coulèrent de manière incontrôlable. Elle se sentait soudainement
impuissante et faible. Pourtant dans le cercle du divertissement, l'intimidation était courante
et il était aussi assez commun de dévier du script et de changer la direction de l'histoire juste
parce qu'on n'aimait pas une certaine personne.
Mais lorsque ces choses arrivaient à quelqu'un qui vous était proche, il était impossible de
l'accepter en silence.
Xiao Yu et Tang Feng ne venaient pas du bon milieu social, ils n'avaient pas le statut requis
pour avoir le droit de parler ou de protester.
Que pouvaient-ils donc faire ? La Chine n'avait pas d'organisation s'occupant de la protection
des acteurs et actrices. Qu'importe leur colère et leur frustration, ils ne pouvaient que souffrir
dans le silence et la solitude. S'ils se dressaient maintenant contre leurs opposants, ils en
seraient les seuls blessés.
Comme les deux acteurs qui avaient perpétré ce méfait étaient partis sans récupérer leurs
payes, il n'y avait aucun moyen de savoir qui leur avez ordonné de faire une telle chose. Les
membres du tournage n'allaient pas laisser tomber tout leur travail, juste pour enquêter sur un
aussi petit incident. La seule chose qu'ils avaient réussi à obtenir était quelques mots
réconfortants de la part du producteur de la série.
« Vois ça comme un acte de sacrifice pour la série. » Tang Feng sourit et apaisa Xiao Yu.
Quelques fois, certaines blessures étaient inévitables lors d'un tournage, même s'il y avait
tout de même une différence entre se blesser pour le bien du tournage, et être
intentionnellement piégé par quelqu'un.
Qui pouvait bien vouloir lui rendre les choses difficiles ? Après l'incident, Xiao Yu était
partie se renseigner un peu partout et on lui avait seulement répondu sur un ton rhétorique.
Qui t'a demandé d'aller provoquer un big boss de cette industrie ?
Un big boss ? Tang Feng ne se rappelait pas avoir provoqué une personne aussi influente, au
point de lui faire recourir à des coups aussi bas pour s'en prendre à lui.
Après avoir consolé Xiao Yu, Tang Feng retourna à la villa de Charles. C'était son dernier
jour ici. Lorsqu'il rentra dans sa chambre, il remarqua que sa valise avait déjà été faite.
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Charles était vraiment un « amant d'un mois » minutieux, il était même allé jusqu'à lui faire
ses valises, pour concrétiser la fin de leur marché.
Comme Lu Tian Chen avait dit qu'il viendrait le prendre le soir-même, Tang Feng n'avait pas
besoin de se balader en portant sa valise. De toute manière, il n'aurait pas su où aller.
Charles n'était pas à la maison. Tang Feng pouvait même affirmer qu'il n'avait pas vu cet
homme depuis le matin. Il ne savait pas si c'était parce que Charles avait perdu son intérêt
pour lui, ou si c'était pour une autre raison, mais Tang Feng en était plutôt heureux. La chose
qu'il détestait le plus c'était des adieux gênants. Dans le passé, lorsqu'il devait dire au revoir à
ses amis, il refusait de les laisser l'accompagner à l'aéroport. C'est pour ça que ce genre d'au
revoir où ils n'avaient pas à se voir du tout, était ce qu'il y avait de mieux selon lui.
Il n'y avait rien dont il ne voulait pas se séparer et qu'il ne pouvait pas prendre avec lui.
Après être revenu du plateau de tournage, Tang Feng s'était senti fatigué. Il mit de côté
quelque part dans son esprit l'avertissement de Xiao Yu, qui voulait qu'il aille à l'hôpital. Il
avait juste été frappé par des bâtons en bois, et même si ça faisait mal, ce n'était pas une
blessure grave. Il aurait juste à mettre de la pommade plus tard. S'allongeant sur le lit, Tang
Feng s'endormit rapidement.
Il fit un rêve. Dans celui-ci, son cœur commençait soudainement à faire des siennes et faisait
subir à son corps une profonde douleur jusqu'à le faire vaciller et tomber à terre. Les gens
autour de lui poussaient des cris alarmés. Quelqu'un se précipita alors à travers la foule pour
s'occuper de lui, mais il ne savait pas qui il était. Pendant ce temps-là certaines personnes
hurlaient son nom et sortaient leur portable pour prendre des photos de lui.
« Tang Feng… Tang Feng… Réveille-toi… » Cette voix, d'abord confuse, devint de plus en
plus claire, traversant son rêve pour arriver jusqu'à son oreille. Tang Feng se réveilla alors. Il
ouvrit les yeux et discerna dans l'obscurité une vague ombre menaçante au-dessus de lui.
« Charles ? », appela-t-il par habitude. Comme il n'y avait que Charles et lui qui vivaient ici,
il ne pensait pas du tout que l'ombre pouvait appartenir à quelqu'un d'autre.
« Pa— » Avec le léger clic de l'interrupteur, la chambre fut instantanément baignée de
lumière. La luminosité soudaine lui piqua les yeux et Tang Fang les couvrit avec sa main.
Comme il venait de se réveiller, le ton de sa voix retranscrivait sa mauvaise humeur.
« Charles, espèce d'idiot ! Tu ne pouvais pas juste allumer la lampe de chevet à la place ? »
« Je vois que tu as un fort tempérament, même si tu le caches plutôt bien en temps normal. »
Ce genre de plaisanterie n'était clairement pas du genre de Charles.
Tang Feng retira sa main de ses yeux. Debout sous la lumière se tenait un homme habillé en
costume, le dos bien droit et le visage sévère. Lu Tian Chen mit les mains dans ses poches et
se baissa vers Tang Feng avec ses yeux clairs et perçants. « Enfin réveillé ? »
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« Haha, Président Lu. » Tang Feng regarda l'autre, puis pointa un doigt vers ses valises à
terre. « Vous n'avez rien contre le fait de me donner un coup de main ? »
Les yeux de Lu Tian Chen tiquèrent un court instant avant de fixer Tang Feng. Puis il
souleva les valises et sortit par la porte.
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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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