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Présentation de l'éditeur
Ancien membre d'un gang japonais, Yoshi est placé chez un maître tatoueur qui lui apprend le métier. Mais,
alors qu'il pensait ainsi échapper à la violence, il se trouve au contact de dangereux yakuza qui fréquentent le
salon. Quant à la jeune femme si séduisante qu'il vient de rencontrer, elle porte, tatouée dans le dos, une
créature ailée. Or ce motif, Yoshi le connaît : il l'avait imaginé pour le compte d'un chef yakuza... Quels sont
les liens entre le milieu et cette femme ? Quelle est la signification de tout cela ? De fil en aiguille, Yoshi
découvre l'existence d'une menace bien plus sérieuse qu'il ne l'imaginait... La conclusion de cette formidable
trilogie qui, comme le souligne BDgest, nous offre « une narration maîtrisée et habile dans un écrin toujours
plus beau » ! Biographie de l'auteur
José Robledo est né à Madrid en 1979.?Il commence par étudier la philosophie, puis suit des cours d'écriture
cinématographique et, enfin, obtient une licence dans le domaine des Beaux-Arts à l'université madrilène de
Complutense. C'est dans cet établissement que, en 2001, il rencontre Marcial Toledano. Depuis, ils n'ont
jamais cessé de travailler ensemble. En France, ils connaissent le succès avec la série "Ken games"
(Dargaud) qui les révèle auprès du public. En 2012, ils participent au projet collectif "W.W 2.2" (Dargaud)
dont ils réalisent le tome 2, "Opération Félix". En 2014, les deux complices signent "Louviers" (Dargaud),
préquelle en un seul volume de "Ken games". Par ailleurs, avec son acolyte de toujours, Robledo s'apprête à
sortir, en 2015, le premier des trois tomes d'une nouvelle série, une plongée dans les arcanes du tatouage
chez les yakuza : "Tebori".

Né à Talavera de la Reina en 1980, Marcial? Toledano est titulaire d'une licence dans le domaine des Beaux-
Arts, qu'il a obtenue à l'université Complutense de Madrid. C'est à ce moment-là qu'il fait la connaissance de
José Robledo en 2001. Cette même année, les deux amis sont sélectionnés pour le concours national
d'illustration et de bande dessinée Injuve. Ils y participent également l'année suivante, ce qui leur permet
faire éditer "Tapa roja" (Sinsentido, 2003), un album collectif. Toujours ensemble, Toledano et Robledo
développent également une activité de pré-production et de production de ?dessins animés. En 2005 et 2006,
ils participent à plusieurs expositions de dessins et de carnets de voyage, organisées par l'Espace Sinsentido,
Pantha Rei ?ou Estampa. En 2006, l'éditeur Diábolo propose une compilation des histoires courtes ?qu'ils ont
publiées dans divers supports depuis 2001. En 2007, ils commencent leur première série franco-belge, la
?trilogie "Ken games" (Dargaud). En 2012, ils participent au projet collectif "W.W 2.2" (Dargaud), dont ils
réalisent le tome 2, "Opération Félix". En 2014, ils signent "Louviers" (Dargaud), préquelle en un seul
volume de "Ken games". Par ailleurs, avec son acolyte de toujours, Robledo s'apprête à sortir, en 2015, le
premier des trois tomes d'une nouvelle série, une plongée dans les arcanes du tatouage chez les yakuza :
"Tebori". Toledano et Robledo travaillent également comme dessinateurs graphistes et illustrateurs pour de
grandes entreprises, le conseil municipal de Madrid et bien d'autres.
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