
	  

 
 
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, de 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°3 – Vagues et nouvelles intranquilles _______________________ 
 
La revue IntranQu’îllités n°3 est arrivée au port, avec à bord plus de 200 contributeurs généreusement liés et reliés autour 
de la figure cassée/creusée de Christophe Colomb : une mine d’or. Le prétexte est heureux pour naviguer dans les 
méandres et les nuances des chimères. Au fil des planctons qui baignent dans l’union libre des 9 rubriques, vieux loups 
de mer et jeunes flibustiers de la création ont répondu en masse à l’appel, pour brasser et battre les océans comme un 
jaune d’œuf cassé au cœur du monde. « Oui…, écrit James Noël, ce à quoi nous nous exerçons au fond, c’est de brasser 
et battre la mer en profondeur pour arriver... à faire vague d’écume dans l’imaginaire: l’imaginaire tumultueux des 
voyages. Des conquêtes. Des songes. Des mensonges. Du colonialisme. Du sexe. Des pillages. Des frontières. Des 
massacres. » Il en résulte un rêve en débordement. Un tsunami de beauté. Une revue unique à marée haute. Jean 
Métellus, Marie Darrieussecq, René Depestre, Hubert Haddad, Stéphane Martelly, Lise Gauvain, Jean-Luc Marty, Gisèle 
Pineau, Makenzy Orcel, Kettly Mars, Gabriele Di Matteo, Frankétienne, Saul Williams, Louise Dupré, Patrick Vilaire, Dany 
Laferrière, James Fleurissaint, Yvon Le Men, Roberto Stephenson, Yahia Belaskri, Valérie Marin La Meslée, Laurent 
Gaudé, Thélyson Orélien, Sami Tchak, Gary Victor, Édouard Duval Carrié, Achille Mbembe, Michèle Pierre-Louis, Nimrod, 
ils sont nombreux à jeter l’encre dans la mer intranQu’îllités. Dans un climat où l’altérité est menacée de toutes parts, 
cette revue permet de convoquer le temps pour une nouvelle éclaircie dans la météo des regards, et rendre notre 
disponibilité plus poreuse au jeu/je de l’autre. 
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