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RÉSUMÉ
Le stage au camp de Kaoru se terminant, nos amis vont se
rendre directement au tournoi de repêchage, où ils devront
affronter deux collèges redoutables habitués de la compétition.
Leur mission décrocher une place pour le tournoi national.
Dès leur arrivée, nos héros vont être soumis à
forte pression avec un événement inattendu,
qui va les plonger directement au cœur
de la compétition. Leur préparation
mentale acquise avec Kaoru va-t-elle
leur permettre de rivaliser avec ces
nouveaux adversaires ?
Certains protagonistes de l’histoire
se rapprochent de leur but. Karl
peaufine sa préparation avec
son professeur Kiba. Mister Sissa
dévoile une partie de ses plans
concernant son projet d’IA. Quant
à Garry Kasparov, il arrive en Asie et
annonce son intention d’aller observer
le tournoi national pour découvrir
de nouveaux talents.

Créé par Cédric BISCAY, producteur
des jeux vidéo Shenmue 3, Twin
Mirror et de la série d’animation
Astroboy Reboot, BLITZ est coscénarisé par Tsukasa MORI et mis
en image par le mangaka Daitaro
NISHIHARA.
Le manga est supervisé et parrainé
par Garry KASPAROV le champion
du monde incontesté d’échecs qui
est aujourd’hui considéré comme l’un
des meilleurs joueurs de l’Histoire.
Réalisé entre Monaco, le Japon, la
France et les États-Unis, Blitz est le
plus international des manga !
IWA (le rocher en japonais) est un
éditeur de manga basé à Monaco
et appartenant à la société Shibuya
Productions.

