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Ce livre-ci, bien nommé À quoi bon écrire (?) avec un point 
d’interrogation est aussi une forme d’exclamation tant les 
nombreux textes littéraires et cinématographiques qui le 
structurent sont étonnants, intempestifs et provoquent le goût de 
la lecture, excitent la curiosité de l’homme de culture, le cinéphile, 
le lecteur boulimique qui ne se nourrissent pas seulement de 
culture générale mais de culture tout court. Il reprend l’obscur 
et violent texte éponyme de la page 112 : « À quoi bon écrire si ce 
n’est pour voir l’œuvre de sa vie conspuée et regardée avec une morgue 
hautaine par les bourgeois de troisième génération ? Ils vous achètent 
quelques bouquins pour se donner bonne conscience et décorer leur 
palais construit avec l’argent faisandé du commerce de l’Afrique. » 
Khalifa Touré est critique, caustique, sarcastique, spirituel et 
même mystique. Du reste pour lui tous les grands écrivains sont 
des mystiques : Fiodor Dostoïevski, Léon Tolstoï, Victor Hugo, 
William Shakespeare, etc. 

Il est écrit selon une grande inspiration et une imagination 
fertile même s’il se veut essai, pensée et réflexion essentielle 
sur l’écriture littéraire dans la première partie et l’écriture 
cinématographique dans la seconde. L’auteur a deux passions  : 
La Littérature et le Cinéma qu’il connait en profondeur pour 
avoir regardé des milliers d’œuvres cinématographiques, pour 
ne pas dire films, allant des classiques européens, américains, 
sud-américains, asiatiques et africains aux nouvelles œuvres des 
génies du septième art.  

Khalifa Touré est un auteur, un critique littéraire et cinéma. 
Né en 1972 à Tivaouane (Région de T iès au Sénégal), il est 
l’auteur de Les archives de la vie et Portraits décalés 
(publiés à l’Harmattan en 2021). Professeur de français 
pendant des années, il a donné des cours de Développement 
personnel à l’Université virtuelle du Sénégal (UVS), fondateur 

du blog culturel Panorama Critique, membre du jury du grand prix du 
chef de l’État pour les lettres section cinéma en 2017, il a aussi été membre 
du Comité de réécriture de l’Histoire générale du Sénégal (HGS). Auteur de 
centaines d’articles et de portraits littéraires et politiques publiés dans la presse 
écrite, c’est un chroniqueur remarqué à la presse télévisuelle, il annonce une 
Anthologie critique et personnelle sur les principales œuvres qui l’ont marqué. 
À quoi bon écrire ? est son troisième livre. 
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