Diato, jeune prodige de la lutte, est plébiscité par les spécialistes
comme étant le seul digne prétendant au trône. Il doit faire face
à l’insubmersible « Fils de la terre », s’engageant pour son ultime
combat.
Pour triompher, nos champions sont prêts au sacrifice suprême.
Tout un pays arrête de respirer le temps d’une saison, le temps
d’un combat.
« L’auteur est assurément à la fois un créateur fécond et un
homme cultivé dont le roman est, pour ainsi dire, porteur de riches
enseignements. Il nous introduit dans le cœur du Sénégal, après la
capitale, pour dévoiler, avec tout l’art qui sied, des pans entiers des
cultures cachées au profane. »
Abdoulaye Racine Senghor,
écrivain, président du Conseil d’administration du musée des Civilisations noires.
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À travers une compétition pour le titre de roi des arènes, deux
mondes et deux champions se mobilisent et s’affrontent. Au péril
de leur vie, ils vont combattre pour la gloire, une appartenance,
un amour, la richesse et la reconnaissance sociale. Tel est le
mobile qui fonde, depuis des générations, l’entrée des grands
lutteurs dans l’arène.

UN JOUR, MON FILS, TU SERAS ROI

Dans un univers où le zâhir et le bâtin, autrement dit le visible
et l’invisible, font un, il est souvent fait appel aux forces qui les
animent, pour les grands desseins.
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