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Tom, jeune collégien, a un coup de cœur
pour la belle Harmony. Apprenant que celleci se passionne pour les échecs, il décide
de s’inscrire au club du collège. Mais il n’en
connaît pas les règles ! Il n’a donc pas le
choix : il doit tout apprendre et s’entraîner
sérieusement.
Très vite, il découvre l’existence de Garry
Kasparov, le plus grand joueur de l’Histoire
des échecs. Lors de ses recherches Tom
tombe sur une machine de réalité virtuelle
qui va lui permettre d’analyser les parties les
plus mythiques du maître !
Un événement inattendu va alors ouvrir
à Tom les portes du très haut niveau des
échecs, et ce malgré lui...
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LE CAPTAIN TSUBASA
DES ÉCHECS,
AVEC GARRY KASPAROV

Les auteurs :
Créé par Cédric BISCAY, producteur des jeux
vidéo Shenmue 3, Twin Mirror et de la série
d’animation Astroboy Reboot, en collaboration
avec Harumo SANAZAKI, auteure japonaise
de plus de 130 manga.
BLITZ est mis en image par le mangaka Daitarô
NISHIHARA.
Le manga est supervisé et parrainé par Garry
KASPAROV en personne.
Garry KASPAROV est le plus célèbre joueur
d’échecs. Vainqueur de nombreux tournois,
champion du monde incontesté de la discipline
pendant plusieurs années, il est 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 la collection
manga de la société monégasque Shibuya
Productions.
Cette collection a pour objectif la publication
des productions originales de la société.

