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LE LIVRE 

- Note de l’éditeur -  
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 modernise la lutte, négocie 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 ou 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 ? 
 
 

LES AUTEURS 

- Biographies - 
Clément Xavier est né en 1981 à Maputo, au Mozambique. Lisa Lugrin est née en 1983 à Thonon-les-
Bains. Ils se rencontrent au lycée, où ils impriment ensemble leur premier fanzine de bande dessinée. 
Ensemble, après leurs études à l’École européenne supérieure de l’image d’Angoulême, ils fondent les 
éditions Na, et deux revues internationales de bande dessinée, Modern Spleen et L’Episode. Diplômés de 
l’école de bande dessinée d’Angoulême, ils mènent de nombreux ateliers de BD qui donnent lieu à des 
publications (Django Banjo, 2012, Légende du Voyages, 2013). En parallèle, ils sont accueillis en résidence 
à la Maison des auteurs d’Angoulême, durant laquelle ils participent à Afghanistan, collectif initié par les 
éditions FLBLB et paru en juin 2011. Ils ont également collaboré avec La Charente libre, et publié 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). Par ailleurs, ils ont signé le 
scénario et les illustrations du court-métrage d’animation Modern Spleen produit et diffusé par Canal + en 
2010. 
 
- Bibliographie sélective - 
- Cartes postales d’ici, collectif, éditions Na & Mami Verlag. 
- L’Intégrale, collectif, éditions Na. 
- Afghanistan, récits de guerre, collectif, éd. FLBLB. 
- Modern spleen, dans le laboratoire d’images, Canal + et les éditions Sarbacane. 
- Les Inénarrables Mésaventures extraordinaires de Pat’Chapard, éditions Charente libre. 
- Frozen Charly et Ich I Je Io, collectifs, éditions Mami Verlag. 
 
 

L’ÉDITEUR 

- Éditions FLBLB -  
www.flblb.com 
Les éditions FLBLB ont été fondées en 2002, à Poitiers, par Grégory Jarry et Thomas Dupuis. Ils publient 
des livres qui allient le texte et l’image : bandes dessinées, certes, mais aussi romans-photos, flip-books, 
carnets de voyage, livres illustrés, dessins d’humour, avec pour ligne éditoriale un esprit engagé, 
humoristique, satirique. 
On peut lire sur le site ActuaBD une longue interview avec Grégory Jarry, qui s’exprime sur son travail 
d’éditeur et auteur : www.actuabd.com/Gregory-Jarry-editions-FLBLB-On 

http://www.actuabd.com/Gregory-Jarry-editions-FLBLB-On


 
 
 
 
 
 
 
 
 

SUPPLÉMENTS 

- Web - 
- L’analyse de Pedro Moura sur « Du9 » (juillet 2014) : www.du9.org/chronique/yekini-le-roi-des-arenes 
- La chronique de David Fournol sur son blog « Une autre histoire » (14 mars 2014) : 
www.wmaker.net/fournoldavid/Yekini-le-roi-des-arenes_a1631.html  
- Et toute la revue de presse est à retrouver en ligne sur le site de FLBLB : flblb.com/yekini  
 
- Radio -  
- Aude Lavigne reçoit Lisa Lugrin et Clément Xavier dans son émission « La Vignette » sur France Culture 
(14 mai 2014) : www.franceculture.fr/emission-la-vignette-lisa-lugrin-et-clement-xavier-auteurs-de-la-
bande-dessinee-yekini-le-roi-des-ar  
 
- TV -  
- Les deux auteurs sont les invités de l’émission « La Case de l’Oncle Dom » sur Outre-Mer 1re (10 avril 
2014) : www.la1ere.fr/2014/04/10/les-cases-de-l-oncle-dom-yekini-le-roi-des-arenes-video-142041.html  
 
- À voir aussi -  
- La page Facebook de Yékini : https://fr-fr.facebook.com/pages/YEKINI-ROI-DES-
ARENES/103307576383357  
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