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Synopsis : INTIMES ALCÔVES 

Romancière et poétesse, l’auteur dans ce recueil nous dévoile ses secrets, ses passions, ses doux aveux dans 
une sensualité, une suavité que la maîtrise de sa rime rend encore plus attachants. Elle nous offre ici le portrait 
d’une femme et ses mille façons d’aimer. Dès les premiers textes, l'on s'interroge. Mais à qui s'adressent toutes ces 
déclarations d'amour ? Une femme ? l'homme de sa vie ? Cet amour déçu ? une présence mystique ? Un enfant 
absent ? Cet autre elle-même qu'elle quête ? Mais au fond qu'importent les destinataires de tous ces mots doux. Ils 
sont multiples et nous recevons avec eux, cette force d'amour qui s'exprime du premier au dernier vers. 

 

L’auteur :   Jacqueline FAVENTIN 

 

« Je suis née dans une île où tout « picote » un petit peu et où tous mes compagnons 
de jeu, filles et garçons, ont cette jolie couleur « maronde » C’est ainsi que se présente 
Jacqueline FAVENTIN, dont la nostalgie de sa terre natale lui revient par vagues, tout en 
contrastes, île rouge bercée par l’océan indien, Madagascar. Deuxième d’une fratrie de 
trois, élargie à tous ses cousins et cousines, elle a vécu une enfance turbulente, à l’ombre 
des  caféiers, des bananiers et du parfum des gousses de vanille. 

Cette brousse, dont ils connaissaient les moindres recoins, leur offrait tant de 
cachettes les jours d’école buissonnière. En 1960, elle avait tout juste 9 ans, sa famille 
décide de rentrer en France (mais peut-on dire rentrer quand on n’y a jamais vécu ?). Elle y 
découvre la discipline sous l’uniforme bleu marine de l’école religieuse, les joies de l’hiver 
parisien sur ces pavés verglacés et si vite sales, le teint diaphane de ses copines de classe 
qui croyaient qu’elle, elle ne se lavait pas… 

Elle apprit ainsi un mot nouveau dans cet univers enfantin impitoyable : la 
différence.  Arrivée dans l’Oise en 1970, elle s’y est installée et mariée. Rien ne prédisposait 
(ou peut-être si ?) l’assistante contentieux qu’elle était devenue à faire resurgir le passé, 
enfoui dans son gros carton de souvenirs : « Bons baisers de partout ». Aujourd’hui à la 
retraite, elle a enfin  le temps de se consacrer à cette passion qui lui est venue sur le tard, 
l’écriture. 
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Retours Critiques littéraires et retours  de lecture 

 

Critique littéraire sur toutelaculture.com : 

« Amour, passion, tendresse, désir, doux soupirs, une femme ardente et passionnée se dévoile entre ses 

vers, plus révélateurs encore de sa personnalité que ses romans. Quatre-vingt et un  poèmes très nature, qu’elle 

soit humaine, végétale ou animale, deux acrostiches rigolos très réussis, un recueil très humain dans lequel on se 

reconnaît. 

Après deux romans très appréciés par ses lecteurs : Avis de recherche, éperdument et Chimères, Jacqueline 

Faventin exprime cette fois ses émotions en poésie. De son parcours de Madagascar à la France, l’auteur a gardé 

un très riche imaginaire auquel cette douce rêveuse nous convie cette fois avec sensualité. 

Très bonne vivante, l’auteur au sourire lumineux comme l’île dont elle est originaire, nous fait prendre le 

large dans le lit tempétueux de ses passions. Vers agités, rimes enflammées, pas le temps de s’ennuyer, on fait 

escale sur un dessin et l’on repart sur une vague de mots-maux, pas de risques de naufrage, vous arriverez à bon 

port, impatients d’entreprendre un nouveau voyage avec l’inspirée Jacqueline Faventin. » 
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Disponibilité :   Chez les libraires, sites libraires en ligne, site éditeur 
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