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RÉSUMÉ
Après leur éclatante victoire contre le collège Toto, l’équipe
de l’ISS s’apprête à affronter le redoutable collège
Ryûdo d’Hiroshima en finale à Kyoto. Cette
équipe qui a déjà gagné à plusieurs reprises
le tournoi national, grâce notamment à
l’entraînement de Kaoru, est la favorite
de la compétition.

Créé par Cédric BISCAY, producteur des
jeux vidéo Shenmue 3, Twin Mirror et
de la série d’animation Astroboy Reboot,
BLITZ est co-scénarisé par Tsukasa MORI
et mis en image par le mangaka Daitaro
NISHIHARA.

La bataille est rude entre les
deux collèges. Chacun se
rendant coup pour coup.
Le vainqueur sera déclaré
champion national du tournoi
intercollèges du Japon.

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.

Dans le cadre de la préparation
du Monaco Chess Grand-Prix,
Garry Kasparov a pu observer,
quant à lui, le niveau des joueurs
lors de ce même tournoi alors que
dans l’ombre, Sissa observe de son
côté Riko qui continue son entraînement
via l’IA Pawn.
La tension est de plus en plus forte autour de nos héros !

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.

Lu dans la presse
BLITZ
« Chaque chapitre devient une pièce unique maîtrisée,
aussi bien dans l’action que dans les gags. »
Écran Large
« Chaque tome de ce manga séduisant et malin, […],
s’accompagne de conseils et d’analyses de parties
évoquées dans le scénario. »
Le Parisien
« Ce manga met en lumière les valeurs de solidarité et d’humilité de la discipline, en même
temps qu’il rend palpitant l’affrontement
des cavaliers et des tours, en transformant
littéralement certaines parties en duels de
chevalier à coups d’épée ! »
« Une valeur sûre pour les amateurs
Télérama
de shônen sportifs du genre… »
Manga News
« Blitz apporte réellement un vent
de fraîcheur à ce sport. »
« L’ancien champion du monde Garry
Melty
Kasparov s’est pris de passion pour cette
série de mangas qu’il contribue à enrichir.»
L’Équipe
« Adoubé par Garry Kasparov, Blitz
démocratise les échecs auprès
des plus jeunes en proposant une
immersion divertissante, pédagogique et prenante dans le milieu.»
BubbleBD

« Blitz a pour mérite de faire
redécouvrir à la jeune génération
les fascinants arcanes du jeu
d’échecs. » Le Figaro

« … le dessin est solide, le scénario prenant et parfaitement adapté à la
cible […]. Mais il est clair que le coup de Gambit de Kasparov a été déterminant pour la réussite du titre publié en France comme au Japon.»
ActuaBD
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