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Né en 1965 à Antananarivo, Johary Ravaloson étudie le
droit à Paris et à La Réunion, pratique jusqu’en 2016,
puis se consacre aux livres. 

Il écrit des romans et des nouvelles et adapte pour les
enfants des contes, traduit, édite des textes littéraires
du sud-ouest de l’océan Indien, avec les éditions
Dodo vole depuis 2006.

Il fonde en 2018 la revue Lettres de Lémurie qui publie
annuellement vingt-quatre auteurs de cette région,
en français ou dans leurs langues avec une traduction
française.

Il anime ponctuellement des ateliers d’écriture et se
confronte parfois à d’autres moyens d’expression
comme l’art plastique ou la vidéo. 

Inscrit dans la société civile malgache à travers
différentes associations, il revendique l’autonomie de
son travail littéraire et se veut écrivain dégagé.

Créateur du mouvement Dodo pour une esthétique
du marronnage sans définition qui tue ni genre
exclusif, il navigue entre les mondes en disparition. 
Il publie nouvelles et romans, mais aussi, plus
récemment, des textes pour la jeunesse.



Amour, patrie et soupe de crabes. 
 Éditions Dodo vole, 2019

« Je crée ma langue à chaque ligne. J’écris dans l’intime […] ». 
Avec une œuvre très marquée par la confrontation entre les traditions malgaches et
la modernité, Johary Ravaloson navigue entre écriture et édition,  toujours
préoccupé par l’ombre du dodo, oiseau aujourd’hui disparu, pour lui emblématique
des oubliés du progrès. 

ÉCRIVAIN ET ÉDITEUR Bibliographie sélective

 

Vol à vif.
Éditions Dodo vole, 2016

Johary Ravaloson repart en brousse, sur les traces des Dahalos,
les voleurs de zébus qui défraient la chronique à Madagascar.
Entre fatalité heureuse et tragique liberté, cette fantaisie nous
transporte au-delà de La porte du Sud.
Un roman tranchant comme l'irruption de la modernité sur les
terres ancestrales.

Prix de littérature générale du Salon du livre insulaire d’Ouessant, 2016
Prix Ivoire, Abidjan, 2017

Pour son quatrième roman, Johary Ravaloson invite à plonger
dans l’Antananarivo d’aujourd’hui, depuis les eaux boueuses
des rizières remblayées jusqu’aux fontaines multicolores des
résidences protégées.
Se basant sur des réalités contemporaines, il convoque des
personnages de toutes classes sociales: ils évoluent loin des
caricatures et frappent avant tout par leur humanité.
Lorsqu’ils échappent à leur auteur, ils dessinent un portrait
sans concession de la ville, lucide et amoureux.

« Si nous sommes cette putain de belle terre rouge, nous sommes les graines de
mauvaises herbes qui vont devenir des arbres. Si je suis cette putain de belle

terre rouge, je suis le feu le rêve une cité d’hommes libres. 
Suis-je ? Sommes-nous ? »



Géotropiques.
 Éditions Dodo vole, 2010

ÉCRIVAIN ET ÉDITEUR Bibliographie sélective

 

Antananarivo intime
avec les photographies de Sophie Bazin, Dodo vole, 2020,
(Éditions numériques Publie.net, 2011).

Un beau livre qui rassemble des nouvelles de Johary
Ravaloson écrites à Antananarivo durant la crise de 2009 et
des photographies de Sophie Bazin prises à la même époque :
existences ordinaires brossées sans concession, portrait de la
ville par les voix de ceux qui l'habitent, des plus invisibles aux
plus en vue.

L'exposition Antananarivo intime a été présentée en 2021 à la
médiathèque Alexis de Tocqueville de Caen.

De Madagascar à La Réunion, des forêts zafimaniry aux spots
de surf, Géotropiques chahute le lecteur sur les houles de
l'Océan Indien, entre migrations choisies et recherches
identitaires. 
Avec ce premier roman, Johary Ravaloson nous livre des
impressions tropiques marquées par ses passions, la glisse et
la littérature, avec impertinence et beaucoup d'empathie.
Prix du roman de la Réunion des livres, 2011

“Les éditions Dodo Vole sont nées d’une association d’artistes avec la volonté de
promouvoir les cultures en voie de disparition, les minorités silencieuses, et les

artistes du sud-ouest de l’Océan indien.
 Avec la conviction que l’art se découvre dès les premières années de la vie, Dodo
vole produit des livres-objets, séduisants et robustes, pour le plaisir des enfants,

mais aussi pour le bonheur de leurs parents.”



Autres publications - nouvelles et livres pour la jeunesse
 

     Nouvelles :

  -Les nuits d’Antananarivo, recueil, Éditions No Comment, Antananarivo, 2016.
  -D’Antananarivo à Fierté Haïti, nouvelle, Éditions Jeunes Malgaches, Antananarivo, 2011. 
  -La porte du sud, nouvelle, éditions Orphie, St-Denis de La Réunion, 2003.

  Contes :

  -Ogres, contes illustrés bilingues, Dodo vole, 2020.
 -Géants, contes illustrés bilingue, Dodo vole, 2018.
 -Darafify, conte illustré bilingue, Dodo vole, 2017.
 -Ietsé, l’origine de la vie et de la mort des hommes, conte illustré bilingue, Dodo vole, 2014.
 -Comment Tovo-le-jeune vola la nourriture des dieux, conte illustré bilingue, Dodo vole, 2013.

 Albums d’art jeunesse :

 -Le petit dernier, peintures de Stéphane Kenklé, Éditions Dodo vole, 2011.
 -Zahay Zafimaniry, (direction), album trilingue, photographies de S. Bazin, Éditions Dodo vole,
2010.
 -L’arbre graine, peintures de Jean-Paul Barbier, Éditions Dodo vole, 2009.

 Album documentaire jeunesse :

 -Les Marrons, Légendes des cîmes, illus. Sophie Bazin, Éditions Dodo vole, 2021.
 -La fabuleuse parcelle de Monsieur Isidore, album bilingue, Éditions Dodo vole, 2020.



LE PROJET D'ECRITURE

"Lors d’une présentation devant un public à majorité LGBT, à Nantes, de mon dernier roman Amour, patrie et soupe de
crabes, dans lequel un des personnages principaux est une femme trans, la condition quasi illégale sinon généralement
réprouvée à Madagascar des personnes non hétérosexuelles a été évoquée, notamment avec une affaire qui a défrayé la
chronique quelques mois plus tôt : une femme lesbienne de 33 ans qui a voulu aider sa petite amie de 19 ans à sortir des griffes
de son père qui la violait, a été jetée en prison pour « détournement de mineure ». 

La loi en effet prescrit l’emprisonnement de « quiconque aura commis un acte impudique ou contre-nature avec un individu
de son sexe, mineur de moins de 21 ans ». Elle stipule également que « l’attentat à la pudeur consommé ou tenté sans violence
sur la personne d’un enfant de l’un ou l’autre sexe âgé de moins de quatorze ans, sera puni de cinq à dix ans
d’emprisonnement et d’une amende pouvant aller jusqu’à vingt millions d’Ariary. » Elle fixe ainsi la majorité sexuelle à 14 ans
pour les hétérosexuels et à 21 ans pour « ceux qui commettent des actes contre-nature ».
Un mouvement s’est créé pour soutenir la prisonnière et elle a été heureusement libérée après quelques semaines.
Néanmoins le déferlement médiatique sur l’injustice a éclipsé le viol et l’inceste qu’a subi l’autre jeune femme depuis ses
jeunes années.

Père d’une jeune fille de seize ans, je suis hanté par ce crime et je voudrais comprendre, suivant Michel Foucault, «
entreprendre de savoir comment et jusqu’où il serait possible de penser autrement » (L’Usage des plaisirs, Gallimard, 1984).
Le cas échéant, j’en tirerai un roman qui demeurera cependant une fiction.

Je garde les prémisses : Lila, une adolescente d’Antananarivo, violée depuis ses huit ans par son père et séparée brutalement
de son amoureuse, Clem – emprisonnée pour relation « contre-nature avec une mineure de son sexe » –, veut rétablir la
justice : mettre son père en prison et libérer Clem.
A Madagascar, comme ailleurs, dénoncer un viol reste tabou. Quand le violeur est un membre de la famille, un ami, ou une
personnalité publique respectée, en parler relève de la pure fiction. Souvent, ce sont encore et toujours les victimes qui sont
stigmatisées. Dans l’imaginaire collectif, les victimes, souvent des femmes, sont responsables de ce qui leur arrive, elles le
méritent, les personnes « bien » ne se retrouvent pas dans ce type de situation ; les violeurs ne font même pas partie de
l’équation. De même, l’avortement est considéré comme un crime contre la volonté du Créateur, et il n’est fait aucune place
dans les réflexions sociétales aux droits de la femme, encore moins, à son avis.
Je voudrais, avec Lila, parvenir à saisir par où ce qui est et comment ce qui est pourrait ne plus être ce qui est (M. Foucault).

Car tout se ligue contre elle.
Sa mère ne veut pas voir les faits incestueux et ne veut surtout pas perdre son mari (ni le statut social ni le revenu qui vont
avec) ; la société malgache en général voit Lila comme une petite perverse dénaturée ; et par ailleurs, son caractère et son
comportement, instables, de révoltée, enragée, traumatisée, déstructurée, fichent en l’air tout ce qu’elle entreprend.
Après avoir été enfermée chez des zélateurs du mouvement du Réveil qui devaient lui enlever le démon, responsable de
toutes ses inventions, de ses troubles et de sa chute dans le vice, elle est emmenée complètement abattue dans son village
d’origine, Rochefer-l’Interdite, et confiée à des « sauterelles-qui-gardent-le-tombeau-familial » : la grand-mère Ravao, la
tante Noor et la petite Lys.
Les sauterelles sauront-elles garder l’impétueuse Lila, laquelle une fois remise, ne voudra pas renoncer à faire exploser la
prison pour femmes d’Antananarivo et brûler vifs le violeur avec sa mère ?

par l'auteur

 



presse



Comme pour chaque résidence organisée par l'association Rhizomes, plusieurs rencontres seront
mises en place durant ces deux mois. Avec Johary, nous préparons :

          Des rencontres et ateliers à la Maison solidaire de Kermarron
Des rencontres et ateliers dans divers établissements scolaires en Bretagne

          Des rencontres avec nos librairies partenaires (L' Angle Rouge, Albertine, Les Déferlantes,        
Quai de l'imaginaire, La Pluie d'été)

Des rencontres et expositions (notamment autour de la cuisine de Madagascar) à Run ar Puñs à
Châteaulin
Nous allons egalement nous rapprocher de l'association Déchaine ton cœur, basée à Douarnenez,
ainsi que d'autres structures (nous sommes en train de les identifier) s'intéressant de près ou de
loin à la culture malgache et aux droits des personnes LGBTQI. 
 

LEs rencontres



 
19 rue du Rosmeur - Douarnenez

 
www.rhizomes-dz.com
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rhizomes.dz@gmail.com
Anna : 06 32 66 90 96 
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Louis : 06 58 44 48 02

 


