
CONFINEMENT - ÉCRANS - AMOUR 

 1 

 
 
 

 
 

 
UN AMOUR DE 
CONFINEMENT 

Roman 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



UN AMOUR DE CONFINEMENT 

 2 

 
 
 
 
 
 

 
 
Un amour de confinement 

 
Hélène Tavelle 

Roman 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

"Une histoire d'amour pendant le confinement. 
Ils s’aiment mais ne se sont jamais touchés." 
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Le code de la propriété intellectuelle interdit les copies ou 
reproductions destinées à une utilisation collective. Toute 

représentation ou reproduction sur quelque support que ce soit, 
intégrale ou partielle faite par quelque procédé que ce soit, sans le 

consentement de l’auteur ou de ses ayants droits, est illicite et 
constitue une contrefaçon sanctionnée par les articles 425 et 

suivants du code Pénal. 
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Elle n’avait pas perçu l’ampleur de la crise. Jana très 
préoccupée par son séminaire d’entreprise, entre team-
buildings, soirées et hébergement ne regarde pas la 
télévision depuis deux semaines si ce n’est à deux 
heures du mat’. Elle s’endort illico, épuisée par le 
programme surchargé de la journée. 
 
Un événement c’est physique. Répondre à toutes les 
questions, cavaler de la salle de spectacles à l‘accueil, 
bref être au cœur du sujet à chaque instant demande 
une expérience bluffante. 
 
Avis à tous ceux qui rêvent d’organiser des événements. 
C’est un métier ! 
 
Ses clients sont partis la veille en autocars grand 
tourisme vers leurs usines respectives où les attendaient 
leurs véhicules personnels. Heureusement ! On l’a 
échappé belle.  
 
Un séminaire d’une telle taille, organisé une longue 
année à l’avance, à annuler ou même reporter serait une 
montagne de stress à gérer. Deux événements en un. Et 
une perte de chiffre d’affaires colossal. 
 
Elle salue, dans le lobby démesuré de l’hôtel, à 8 heures 
du matin précises, son client, le grand boss, PDG France 
de la holding internationale, Alain Rimey qui prend un 
vol pour Londres en jet privé de la Compagnie. 
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- Très belle organisation. Bravo ! Mes services se 
rapprocheront de vous pour le débrief. De mon côté tout 
s’est merveilleusement passé. A très bientôt j’espère. En 
tous les cas ce fut un enchantement de vous rencontrer. 
Vous avez mon numéro de portable. N’hésitez pas à 
m’appeler si vous avez besoin de quelque chose ou pas 
d’ailleurs. 
 
La dernière phrase se trouve couronnée d’une bise 
chaleureuse sur la joue, effleurant la lèvre… Une bise 
seulement, ce qui pourrait prêter encore davantage à 
équivoque. 
 
Pour cela il doit se baisser, littéralement se plier en deux, 
du haut de son mètre quatre-vingt-dix au moins. 
 
Pourtant Jana avec un mètre soixante-huit dopé de 
talons toujours vertigineux n’est pas petite, loin de là. 
Elle a un faible pour les hommes grands. Premier et seul 
critère absolu de séduction selon elle. 
 
Les mots mielleux de son client la ramènent à la veille, 
au dîner de gala surréaliste du Casino où il l’avait invitée 
à sa gauche. Ce qui est exceptionnel, car en tant 
qu’organisatrice elle tient à rester dans l’ombre. Elle 
s’assoit rarement à table, préférant les coulisses et 
extirpant au passage de temps en temps une flûte de 
Champagne sur le plateau d’argent qui s’apprête à faire 
le tour de l’assemblée. 
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Ce bel homme, la cinquantaine pimpante, au CV 
ronflant, s’était littéralement vautré sur elle, aidé par les 
verres ininterrompus de ce savoureux Pommard 1996 
qu’il s’est plu à faire virevolter, humer comme on le ferait 
pour une fleur. 
 
Elle était flattée, oui c’est ça flattée par cette marque 
d’intérêt…Rien de plus car elle n’avait pas eu le tilt.  
 
Pourtant, après tout, elle est célibataire et jusque-là très 
nulle en casting pour dégoter le « bon » amoureux, celui 
qu’elle cherche encore à 45 ans, celui qui sera l’homme 
de sa vie, pour toujours.  
 
En attendant, elle s’est forgée une vie de célib’ affirmée 
manageant sa société de main de maître et parvenant 
enfin à épargner pour assurer ses vieux jours et 
s’expatrier dans une petite dizaine d’années au bord de 
la mer. Son cézame. 
 
« Le seul amour fidèle est l’amour-propre. » Elle a fait 
sienne la citation de Guitry en se donnant toutes les 
ouvertures possibles à chaque rêve fantasmé. 
 
Il ne lui manque donc que l’Amour avec un grand A pour 
savourer cet équilibre bien mérité. La solitude lui pèse de 
plus en plus surtout lorsqu’elle rentre de ses nombreux 
et continus périples dans tous les pays du monde. 
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Elle se réveille à Rome et s’endort à Londres. Personne 
ne l’attend. Même pas un chien ni un poisson rouge. 
 
Elle a transformé son appartement lyonnais en loft 
industriel pour profiter de toute la surface, 200 m2 au 
cœur de la place Bellecour, en hyper centre. Magnifique 
mais ambiance aussi sinistre que le désert de Gobi à 
l’image du vide de sa vie privée. Elle aurait pu envoyer 
des photos à « Elle Décoration » tant chaque chose est 
rangée à sa place. 
 
Elle n’a pas mesuré l’ampleur de ce virus venu de Chine. 
Le groupe de quatre-vingt personnes ayant fait ses 
bagages, il ne reste plus grand monde à l’hôtel Royal 
Barrière qu’elle a investi durant cinq jours pour son 
prestigieux client. 
 
La gravité de la nouvelle est tombée comme un couperet 
dès que le PDG a tourné les talons.  
 
17 mars - Pandémie mondiale foudroyante venue de 
Wuhan, Hubeien Chine et baptisée par les scientifiques  
« Covid-19». 
 
Qui aurait cru que ce petit machin allait franchir les 
frontières à la vitesse de l’ultra son ?  
 
La France doit être confinée immédiatement ! 
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Interdiction de se déplacer à plus d’un kilomètre de 
l’endroit où on se trouve. Comme un arrêt sur image ! 
 
Chacun doit trouver du jour au lendemain un lieu de 
confinement et s’y tenir jusqu’à la fin donc autant dire 
pour une durée indéterminée et longue surtout.  
 
Les rues sont déjà abandonnées. Les hôtels vidés. 
Chacun évite tout déplacement depuis au moins une 
semaine. Car la planète entière a prédit l’évolution de ce 
fléau, craignant l’arrêt total de toute activité.  
 
Elle ne pourra donc pas rentrer à Lyon. Mais à quoi a-t-
elle pensé ? Il faut dire qu’elle est complètement hors 
circuit depuis quinze jours avec ce séminaire et ni 
rumeurs ni infos n’avaient retenu son attention. 
 
Encore une nuit prévue dans sa réservation au Royal, 
une dernière nuit, celle du samedi, négociée 
gratuitement.  
 
Elle pourra en profiter pour se détendre. Elle verra 
comment s’organiser après. De toute façon elle est 
incapable de réfléchir après cette longue période de 
surmenage. Décompression obligatoire. 
 
La direction de l’hôtel diffuse de manière ininterrompue 
un message de fermeture. 
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Elle se félicite de pouvoir hanter encore une nuit, en 
solitaire, ce lieu magique, débarrassée de toute 
contrainte professionnelle. 
 
Elle est bien décidée à se réserver une soirée de rêve, la 
der des ders. C’est sa petite tradition de fin d’events 
comme elle les appelle, l’anglais étant la langue 
internationale dans ce milieu Corporate.  
 
Objectif, se commander un dîner aux petits oignons avec 
ses plats fétiches et surtout son vin préféré. Sans oublier 
l’apéro, dans les salons écarlates, toujours assorti 
d’olives à l’ail, la même recette succulente qu’au « Train 
Bleu » Gare de Lyon à Paris. 
 
Heureuse de son succès, malgré l’actualité tragique, elle 
est bien décidée à ne pas bouder son plaisir. 
 
Cher(e)s hôtes,  

 
Dans le contexte actuel et afin de participer à l’effort 
national pour éviter la propagation du Covid 19, l’Hôtel 
Royal ferme ses portes à partir de dimanche pour une 
durée indéterminée. Plus que jamais, nous devons faire 
preuve de responsabilité et de solidarité pour vaincre 
cette épidémie. 
 
Pour tout renseignement vous pouvez contacter le 
service Réservations au +33 (0)4 50 26 50 50. Nos 
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équipes restent à votre écoute du lundi au vendredi de 
9h00 à 13h00 et de 14h00 à 17h30.  
Nous vous tiendrons informés des dates de réouverture 
et communiquerons de manière régulière sur nos 
réseaux sociaux.  

À l’heure où le temps est suspendu, nous préparons 
notre Palace pour votre retour.  

 
Prenez soin de vous et de vos proches et à très bientôt. 
 
Ambiance Fin du Monde. 
 
Comment faire pour le lendemain ? Elle doit s’organiser 
d’urgence. Trois tours dans sa tête et elle a l’idée 
lumineuse de joindre son amie d’enfance qui a partagé 
des moments inoubliables avec elle à Dijon. 
 
Avocate, mariée à un homme d’affaires nanti, elle s’est 
offert pour ses 40 ans une somptueuse propriété à 
Deauville. 
 
Elle a tout acheté, le terrain de soixante hectares, le 
manoir du XVIIIème et même meubles et vaisselle pour 
« éviter de chercher ». Elle ne cessait de l’inviter à 
passer quelques jours mais l’agenda surchargé de Jana 
ne lui avait laissé jusque-là aucun moment disponible 
pour « autre chose ». 
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