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Mathieu Mariolle est né en novembre 1978 à Paris. Il est passionné de BD depuis que son père lui a glissé un
Blueberry entre les mains vers l'âge de 5 ans, et grâce à la découverte d'autres grands classiques, comme L'Incal
ou Les Passagers du Vent. Il signe ses premières séries en 2004, Pixie, une série de fantasy aux éditions Delcourt,
et De Sang Froid, un polar aux éditions Bamboo. Après quelques années à diriger un département de traduction
dans le milieu du jeu vidéo, il se consacre désormais à l'écriture de bande-dessinée. Influencé par des auteurs
aussi différents que Jean-David Morvan, Xavier Dorison, Luc Brunschwig, Naoki Urasawa ou Fabien Nury, il publie
des séries dans plusieurs genres très variés: Kookaburra Universe, une série de science-fiction et l'adaptation du
dessin animé à succès Foot 2 Rue aux éditions Soleil, Alta Donna, une fantaisie girly haute en couleurs aux
éditions Dargaud et Smoke City, un polar fantastique aux éditions Delcourt. En 2009, il signe sa première série
pour les éditions Glénat, Nuisible avec Alfio Buscaglia, suivie par Shanghaï avec Yann Tisseron en 2010. Depuis,
deux nouvelles séries ont suivi chez Glénat, La Voie du Sabre et Dans la Paume du Diable, ainsi que Blue Note
chez Dargaud. Début 2015, chez Glénat, il publie un album de la collection Ils ont fait l'Histoire consacré à Saint
Louis. Mathieu Mariolle vit en Ile-de-France. ---- Alfio Buscaglia est dessinateur de bande dessinée et illustrateur. Il
est né à Alexandrie en 1969 et vit à Milan, en Italie. Il a aussi travaillé en qualité de scénographe de jeux en ligne,
comme graphiste publicitaire et enseigne à l'école de BD de Milan. Fort plus de 20 ans d'expérience, il a publié
chez de nombreux éditeurs, en Italie comme Sergio Bonelli Editore, Panini, Piemme, EL Edizioni et aux Etats-Unis,
avec Image Comics et Métal Hurlant Magazines. En France, il travaille pour Delcourt 100 âmes, Bamboo Le
Missionnaire, 12bis Mafia & co et Glénat Dessins pour le climat, Nuisible. Actuellement, il collabore avec Philippe
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