
 
 
 

 
           LE MANGA BLITZ FÊTE SES DEUX ANS  

AVEC LA SORTIE DU TOME 6 
 

Monaco, le 10 février 2022, deux ans déjà que Blitz a été lancé. Ces 24 mois 
d’existence ont vu le 1er manga réalisé entre Monaco, la France et le Japon, 
grandir et acquérir une véritable notoriété, aussi bien au niveau des lecteurs 
de manga que des joueurs d’échecs. Associer ces deux mondes était un pari 
risqué, mais qui est en passe d'être réussi avec plus de 50 000 exemplaires 
vendus, à ce jour, sur le seul territoire français. 
 
Quelle fierté, également, d’avoir eu le soutien de grands champions d’échecs 
lors de notre semaine focus à l’Exposition Universelle de Dubaï où Blitz est présent 
pour représenter la diversité culturelle de Monaco jusqu’au 31 mars 2022. 
> Maxime Vachier-Lagrave, actuel champion du monde de Blitz. 
> Sophie Milliet, championne d’Europe et sextuple championne de France. 
 
La présence de Blitz à Dubaï a permis à l’auteur Cédric Biscay de partager son 
ressenti et son expérience avec le public et les personnalités présentes. 
 
« Je viens de rentrer de l'Exposition Universelle de Dubaï où j'ai pu voir les installations dédiées à Blitz dans le 
Pavillon de Monaco. C'est vraiment génial d'avoir pu jouer aux échecs avec les visiteurs et de participer à un 
si grand événement international. J'en profite pour annoncer que deux grandes personnalités n'appartenant 
pas au monde des échecs feront leur apparition dans le tome 6. » 
 

Sortie le 25 février 2022 
 

Ce tome 6 permet de voir nos héros évoluer à Kyoto, lors du tournoi national et 
d'en découvrir davantage sur les intentions de celui qui se révèlera de plus en 
plus comme l'antagoniste principal de la série. 
La personnalité cachée de certains personnages se dévoile de manière 
inattendue au fur et à mesure que la compétition avance. 

 
L'histoire toujours aussi intense permet 
de mettre en perspective l’ensemble 
des protagonistes, qui petit à petit voit 
leurs ambitions converger vers un 
même objectif. Les parties d’échecs 
sont très présentes dans ce tome, ce qui 
permet de les mettre en scène toujours 
de manière spectaculaire et ludique. 
 
Blitz continue de bénéficier de 

l'expertise du célèbre Garry Kasparov, afin de crédibiliser l'œuvre 
auprès des joueurs. 
Un pur moment de bonheur pour tous les fans de manga et d’échecs. 
 
Découvrez le trailer du tome 6 
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