Le nouveau Sully ANDOCHE est en librairie !
Pour sa rentrée littéraire, les Editions K’A ont l’honneur de présenter le dernier ouvrage de Sully Andoche,
Sak Gramoun té pokor di, conçu comme une marque de
respect et de gratitude envers Daniel Honoré (1939-2018).
On le savait homme de théâtre et conteur, voici que Sully
Andoche nous dévoile un autre de ses talents avec un recueil de 114 proverbes créés de toute pièce, et encadrés par
20 sirandanes. Il s’agit d’un livre de traditions, mais aussi
de mémoires à la fois oratoire, morale, linguistique et livresque, tant le recueil a été pensé à la lumière de l’œuvre
honorienne comme un hommage et un dialogue.
S’inscrivant dans la tradition des contes et des fables,
Sully Andoche voit dans chaque proverbe l’occasion de
mettre en relief les mécanismes humains, non sans un trait
d’humour, à la fois tendre et féroce. Sorte de mise en garde
contre nos imperfections et nos insuffisances, l’ouvrage fait
surtout la part belle aux valeurs qui unissent les êtres humains, parmi lesquels l’amour – sous toutes ses formes –
occupe une place de choix !
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Le dispositif de Sak Gramoun té pokor di a été élaboré, à l’initiative de son auteur, sur le modèle des « cafés
suspendus » : un livre acheté = un livre offert (à offrir à son
tour !). Et si l’on a bien affaire à un ouvrage de traditions
littéraire et culturel, les nouvelles technologies y ont aussi
leur place : un QR Code a été inséré dans chaque ouvrage,
et renvoie le lecteur à un site Internet où ils auront accès à
la version audio des proverbes mis en voix par l’auteur et
ses dalons.
Livre à lire, livre à écouter : Sak Gramoun té pokor
di est assurément un ouvrage qui saura captiver un large
public tant la verve et la gouaille de Sully Andoche gagnent
le cœur et l’esprit.
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