
	  
	  
La revue IntranQu’îllités ________________________________________________ 
 
IntranQu’îllités. Ne vous fiez pas à l’île, qui saute aux yeux comme une proposition de soleil, de clichés de sable fin. On 
est souvent conduit à percevoir l’île comme un territoire replié sur ses bornes, où il suffirait de pivoter sur un pied pour en 
faire le tour. Le préfixe in dans IntranQu’îllités pourrait même renvoyer à la négation de l’insularité. Ce titre est une 
manière, une astuce pour apostropher tous les imaginaires du monde, pour pénétrer les interstices et naviguer dans 
l’air/ère d’une île-monde. Répartie en rubriques avec les imaginaires comme thème à l’épicentre de ses objectifs, la revue 
se propose d’être une boîte noire qui capte et rassemble les mouvements, les vibrations et autres intranquillités 
créatrices.                                                                                                                                                 
 
Revue artistique et littéraire, élaborée par James Noël (poète/écrivain) et Pascale Monnin (artiste plasticienne), 
IntranQu’îllités propose au fil des numéros des voix de poètes, d’écrivains, de musiciens, de journalistes, de peintres, de 
photographes, des slameurs, pour favoriser l’enracinement dans l’imaginaire et le déploiement perméable des espaces 
humains. Ce beau rêve déguisé en revue, vient d’une Haïti qui toutes voiles dehors s’échappe vers des rives inédites. 
 

IntranQu’îllités n°2  ____________________________________________________ 
 
Peuplée de 150 contributions et répartie en 9 rubriques diversement synchronisées, la revue IntranQu’îllités a placé la 
barre encore plus haut avec le 2e numéro. « Nous avons pris, écrit James Noël, le contrôle de tous nos moulins à vent. » 
La figure de Borges et celle du Che hantent ce labyrinthe traversé par tous les vents du monde. Les thèmes sont abordés 
prioritairement par le prisme d’une sensibilité frémissante, avec des créateurs d’horizons divers et d’expressions 
artistiques différentes.  
 
Cette union libre et multiple a accouché d’incroyables pépites. Ananda Devi, René Depestre, Adonis, Ramón Chao, Dany 
Laferrière, Mathieu Belezi, Ben Foutain, Vénus Khoury-Ghata, Gabriele Di Matteo, Hubert Haddad, Bernard Noël, 
Coskun, Fabian Charles, Souleymane Diamanka, Préfète Duffaut, Fanette Mellier, Pia Petersen, Jean-Luc Marty, Yahia 
Belaskri, Rodney Saint-Eloi, Barbara Cardone, Pierre Soulages, Julien Delmaire, Mathieu Bourgois, Marvin Victor, Pascale 
Monnin, Michel Vezina, Arthur H, Thélyson Orélien et cent autres voleurs de feu ont réussi le pari d’une grande fête des 
imaginaires. 
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