
Illustration de couverture : © Arunas Gabalis - 123rf.com 

ISBN : 978-2-343-23740-4

40 €

Kh
ali

fa 
To
ur
é

Khalifa Touré

LES ARCHIVES 
DE LA VIE
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Essai littéraire, philosophique, historique, politique ou mystique, «Les 
archives de la vie» offrent une pluralité de points de vue sur le monde et la 
vie en général L’auteur, un professeur de Lettres, a tenté de systématiser 
l’ensemble de ses écrits depuis 2011 publiés dans la presse nationale. 
De l’éphéméride des textes publiés selon l’actualité du moment l’auteur 
passe à un livre intemporel sur la problématique de la vie. Alors, le texte 
devient philosophique et historique. Chaque élément constitutif de 
l’intitulé de ce livre est une fenêtre sur le monde : « archives », « regard 
littéraire » ; « vie », « monde ».

Les 4 « Parties » entre lesquelles l’auteur distribue la centaine d’articles 
qui composent cet ouvrage constituent une recomposition, par souci 
de méthode et de rationalité, d’éléments dont la production n’était 
commandée à l’origine, en grande partie, que par l’intérêt de l’actualité 
ou l’inspiration de ce chroniqueur.»

L’auteur qui a écrit et publié sans discontinuité depuis 2011, nous 
offre « une écriture en mouvement », un texte documenté et daté 
avec une forte propension à la délectation littéraire. L’auteur prend 
plaisir et nous fait plaisir en même temps, avec ses nombreuses 
références romanesques, poétiques, philosophiques, spirituelles, 
cinématographiques, politiques, historiques et autres. La liste des 
penseurs et auteurs cités est littéralement impressionnante. Cette vaste 
réflexion autour « des grandes valeurs de l’humanisme » menée pendant 
des années sur les rapports de vie ne laissera aucun lecteur indifférent 
tant la pluralité des disciplines convoquées offre une panoplie d’idées, 
de mots, de sentiments, d’images et de formules qui resteront gravés 
pour toujours. Au-delà du regard littéraire Khalifa Touré nous offre une 
philosophie de l’histoire.   

Khalifa Touré est critique littéraire et cinéma. Né à Tivaouane (Région de Thiès) 
au Sénégal. Professeur de français pendant des années, il a donné des cours 
de développement personnel à l’UVS ; fondateur du blog culturel « Panorama 
critique », il est l’auteur d’une centaine d’articles et de portraits littéraires et 
politiques publiés dans la presse écrite toutes les semaines régulièrement. 

Membre du jury du grand prix du chef de l’État pour les arts en 2017, section cinéma, il est 
connu pour ces textes critiques sur la littérature mondiale et le cinéma. Chroniqueur remarqué 
à la presse télévisuelle, il prépare une anthologie critique et personnelle sur les principales 
œuvres littéraires, philosophiques et politiques qui l’ont marqué.

Ce livre a été édité grâce au Fonds d’aide à l’édition du ministère de la Culture
et de la Communication du Sénégal / Direction du Livre et de la Lecture
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