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Un combat de lutte sénégalaise ne dure que 
quelques minutes, mais les lutteurs s’y préparent 
pendant presque une année... et ils remplissent 
les stades ! au sénégal, la lutte est plus populaire 
que le football, c’est elle qui fait rêver les plus 
démunis à un avenir meilleur, et fait bouger les 
foules.
en 2010, trois lutteurs de génie se disputent 
le titre de « roi des arènes » : tyson, Yékini et 
Balla Gaye 2, chacun incarnant une facette bien 
particulière de ce sport. 
tyson a modernisé la lutte, négocié ses 
appointements, et ses frasques font la une des 
magazines people. 
Balla Gaye 2 se surnomme “don’t care”, fanfaronne 
et bastonne avec l’insouciance de sa jeunesse - 
mais c’est aussi le fils d’un ancien champion. 
originaire d’une petite île où la lutte puise 
ses racines, Yékini représente la tradition pure 
et résiste au système médiatique, politique 
et financier, au grand dam de ses sponsors... 
combien de temps tiendra t-il? 
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YÉKInI le roI des arÈnes
scÉnarIo : clÉment xavIer, dessIn : lIsa lUGrIn 



Les AUTEURs

clément xavier est né en 1981 à maputo 
au mozambique. lisa lugrin est née en 
1983 à thonon-les-Bains. après des études 
d’anthropologie et de cinéma, elle se tourne vers 
la bande dessinée. 
Ils se rencontrent autour d’une photocopieuse au 
lycée où ils faisaient leurs premiers fanzines.  des 
années plus tard ils fondent les éditions na, et 
deux revues internationales de bande dessinée.
diplômés de l’école de bande dessinée 
d’angoulême, ils mènent de nombreux ateliers 
de Bd qui donnent lieu à des livres (django 
Banjo, 2012, légende du voyage, 2013). en 
parallèle, ils sont accueillis en résidence à la 
maison des auteurs d’angoulême où ils réalisent 
des pages pour afghanistan. Ils ont publié des 
suppléments à la charente libre, ainsi que de 
nombreux récits en revues (l’impossible de 
michel Butel, les anthologies de stefano ricci 
et anke Feuchtenberger) et sur internet (www.
grandpapier.org, www.100jours.org). Ils ont 
également signé le scénario et les illustrations 
du court-métrage d’animation modern spleen, 
produit et diffusé par canal + en 2010. 

le 4 avril 2010, fête du cinquantenaire de 
l’indépendance du sénégal, lisa lugrin et 
clément xavier assistent à dakar à leur premier 
combat de lutte : Yékini contre tyson. Ils sont 
fascinés par le boubou taillé dans le drapeau 
américain de tyson, par les danses, les chants, les 
préparations mystiques, et surtout par Yékini.
en avril 2012, alors qu’abdoulaye Wade vient de 
perdre les élections présidentielles, ils retournent 
à dakar pour assister à un nouveau combat de 
Yékini, rencontrer les lutteurs et réaliser ce livre..
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