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PRÉSENTATION DE BLITZ

Savez-vous qu’il est possible de transformer un rêve en réalité ?
Ou comment à partir d’une passion, il est possible d’imaginer, de matérialiser et de concrétiser son rêve 
à force de patience, de travail et de persévérance.
  
C’est l’histoire de Blitz et de son auteur Cédric Biscay.  Fan de pop culture, du Japon et des échecs, le 
manga s’est imposé tout naturellement comme dénominateur commun.. 

Reste à relever un certain nombre de défi et non des moindres.
 
Premier défi : que Blitz soit adoubé par le plus grand champion du 20e siècle Garry Kasparov.  
C’est chose faite en mai 2019 lors du Festival de Cannes en annonçant officiellement que M. Garry 
Kasparov supervise, parraine et devient protagoniste de la série ! Avec pour objectif  : démocratiser les 
échecs en proposant un divertissement ludique, didactique et pédagogique pour tous.

Deuxième défi : Trouver un mangaka et une coscénariste japonais afin de respecter les codes spéci-
fiques requis pour la réalisation d’un manga, permettant ainsi à l’œuvre d’être une valeur sûre du genre. 
Ainsi Daitaro Nishihara, Harumo Sanazaki pour le tome 1 et Tsukasa Mori à partir du tome 2 rejoignent 
l’équipe de Blitz.

Troisième défi : maîtriser la chaine de production de Blitz en créant sa propre maison d’édition. Dans 
un souci de rapprochement des cultures Cédric Biscay décide de nommer sa maison d’édition IWA, le 
Rocher en japonais en référence à Monaco.
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Passé tout proche de la victoire lors du tournoi 
national intercollèges du Japon, Tom cherche à 
parfaire son jeu et acquérir de l’expérience.  
Suivant les recommandations de Kaoru et de 
Motoki son nouvel acolyte, il reprend ses parties 
d’échecs en ligne, l’occasion pour Muto98 d’affron-
ter une nouvelle fois le redoutable Buran...

Fort de leur nouvelle popularité au sein de l’Inter-
national School of  Shibuya, les membres du club 
d’échecs participent activement à l’organisation de 
l’ISS Festival. Tom, quant à lui, préfère se rendre à 
la crêperie de Jean-Marc, où il rencontre un mysté-
rieux joueur d’échecs.

Fidèle à ses habitudes, il lui lance un défi sans 
réfléchir ni connaitre la véritable identité de cet 
adversaire. Tom n’est pas au bout de ses surprises !

Parallèlement, la préparation des qualifications 
pour le Monaco Chess Grand Prix s’intensifie.
Garry Kasparov et toute son équipe sont sur le pont 
pour faire de ce tournoi international un événement 
incontournable.

Ce 8e tome très rythmé réserve de nombreuses surprises aux lecteurs. 
Ainsi certaines questions restées en suspend vont prendre tout leur sens.

SYNOPSIS DU TOME 8
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QUELQUES PLANCHES
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Tom

Jeune collégien turbulent et 
impulsif, il a commencé les 
échecs pour se rapprocher 
de sa camarade, Harmony. 
Mais contre toute attente, il 
semble y prendre goût et est 
bien déterminé à devenir un 
grand champion de la disci-
pline.

Garry Kasparov 

Maître incontesté des échecs, il 
rêve de transmettre sa passion 
et démocratiser cette discipline 
auprès des jeunes.
Afin de trouver et former  
personnellement les futurs  
ambassadeurs, il décide de 
lancer le  « Project T ».

Laurent

En plus d’être le Président 
du club d’échecs, il est très 
bon élève et obtient toujours 
d’excellentes notes. 
Plutôt réfléchi et posé, il ne 
supporte pas Tom et entre 
souvent en conflit avec lui.

Harmony

Prodige du club d’échecs et 
championne de la catégorie 
benjamines, elle incarne  
véritablement l’espoir de la 
discipline. 
Calme et aimée de tous, elle est 
toujours présente pour écouter 
et conseiller ses camarades.

Anne

Membre discrète du club 
d’échecs, elle semble peu 
sûre d’elle mais cache en elle 
un gros potentiel. 
Elle a une pièce de 
monnaie comme porte-bon-
heur.

Marius

Membre du club d’échecs, il 
est toujours de bonne humeur 
et rassure toujours son équipe 
avec de bonnes
gourmandises.

Zhang

Membre du club d’échecs, il 
est très fort pour recueillir des 
informations clés permettant à 
son équipe de se surpasser et 
d’arriver à la victoire.

Saori

Fraîchement arrivée à
Tokyo, elle décide d’intégrer 
le club d’échecs et en de-
vient rapidement la supporter 
numéro 1 ! 
Elle encourage toujours ses 
camarades, en qui elle a tota-
lement confiance.

LES PRINCIPAUX PERSONNAGES
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Andersen 

Véritable Don Juan,
champion d’Europe d’échecs, 
il assiste Sissa dans son projet 
sur l’IA.

Karl

Champion junior de 14 ans, il est 
le plus grand rival de Tom. Son 
style de jeu très posé et glacial 
lui a valu son surnom AICE (ACE 
+ ICE).

Riko

Présidente du club d’échecs du 
collège Nishimatsu et joueuse 
populaire sur internet, elle est 
très active sur les réseaux so-
ciaux.

Motoki

Président du club d’échecs 
du collège Ryûdo, une école de 
Hiroshima reconnue pour son 
haut niveau. 
Il est également un grand stra-
tège.

Sissa  

Champion du monde d’échecs surnommé 
« la machine », il peaufine son mystérieux 
projet d’intelligence artificielle appelé 
PAWN. Il est proche de sa fille Asha et de 
son chien Checkmate.

Kiba

Champion d’Asie d’échecs, 
il est aussi le professeur de 
Karl sur qui il fonde beaucoup 
d’espoir.

Maître Lee

Mystérieux propriétaire de la 
boutiqued’antiquités Yorozu-
dou, c’est lui qui prête Caïssa 
à Tom.

Kô

Membre du club d’échecs du 
collège Tôto, il est l’ennemi 
juré de Tom. Il adore déstabili-
ser ses adversaires en jouant 
souvent de manière déloyale

Kaoru

Personnage très charisma-
tique, il est l’un des meilleurs 
entraîneurs du Japon. 
Il emploie des méthodes peu 
habituelles avec ses élèves 
afin qu’ils puissent se sur-
passer et devenir de grands 
joueurs.
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BONUS

Partez à la découverte des lieux emblématiques de Hiroshima, tristement célèbre 
avoir été la première ville victime de la bombe atomique le 6 août 1945. 

Le sanctuaire Shinto D’Isukushima et son Tori de 16 mètres de haut ainsi que le 
dôme de Genbaku vestige du bombardement (aujourd’hui symbole de l’espoir et 
de la paix perpétuelle) à Miyajima sont inscrits au Patrimoine culturel Mondial de 
l’Unesco.
 
Autre lieu d’exception, le musée du mémorial de la paix, mémoire de la destruction 
de Hiroshima. Ce lieu est plébiscité par les touristes du monde entier. 

D’autres lieux moins chargés d’histoire sont présentés comme l’aquarium de Miya-
jima, l’ile aux lapins, le jardin Shukkei-en, la bibliothèque manga, le stade mazda 
zoom zoom, le château d’Innoshima, la tour Orizuru et la route shinmanaki Kaido, qui 
est l’un des circuits cyclables les plus célèbres et les plus spectaculaires du Japon 
avec la traversée de 6 îles et une vue imprenable sur la mer intérieure Seto sans 
oublier quelques spécialités culinaires.

Découverte de Hiroshima

Tori de Miyajima

Dôme de Genbaku

Toujours aussi instructif  et pédagogique, ce postface de notre spécialiste In-
tuition Alexis Champion, nous plonge pour ce 8e tome dans l’univers des or-
dinateurs et du numérique, qui font partie depuis plusieurs années du monde 
des échecs. 

Mais un phénomène va révolutionner la pratique des échecs, le développe-
ment de l’intelligence artificielle, thème largement abordé dans la série avec 
Riko qui s’entraîne avec IA PAWN conçu par le champion du monde Sissa.

Alexis Champion nous présente ici et nous explique les atouts et les faiblesses 
de l’intelligence artificielle face à l’homme.

Postface : l’intuition

Echecs
Dans chaque volume de Blitz, une partie d’échecs 
est décortiquée coup par coup par notre spécia-
liste Stéphane Bressac afin de permettre aux lecteurs 
de mieux comprendre la stratégie du jeu d’échecs.  
 
Pour plus de réalisme, toutes les parties proposées dans le 
manga sont issues de réelles parties jouées par différents 
grands champions.

Afin d’en faciliter la compréhension et le décryptage, la par-
tie est accompagnée d’un lexique des échecs ainsi le dé-
but Réti ou la fourchette n’auront plus de secret pour vous. 
 
En complément, la connaissance des annotations de base 
donnent ainsi tous les atouts pour s’initier ou se perfectionner 
au jeu d’échecs. 



 11/14Shibuya Productions – Villa Bianca – 29 rue du Portier – 98000 Monaco 
Contact presse : Sophie Fabrello – sophie@shibuya-productions.com – 06 40 62 38 62   

ÉQUIPE ÉDITORIALE

Cédric Biscay :

Né en 1979 à Nice. Créateur de l’univers Blitz et co-scénariste.
  
Ses différentes passions l’ont amené naturellement vers la création de son entre-
prise Shibuya Productions, entreprise d’entertainment produisant des jeux vidéo, 
des documentaires, des séries d’animation et bien sûr aujourd’hui le manga Blitz.  
 
Son projet de manga Cédric Biscay l’a laissé murir patiemment. Une fois acté, 
tout s’est déroulé très rapidement entre le moment où il a lancé l’opération  
séduction envers Kasparov, la création de la maison d’édition Iwa, le recrute-
ment de l’équipe nipone et la sortie du manga, moins de 10 mois se sont écoulés.  
Une véritable performance qui n’a été possible que grâce à un travail acharné.

Daitaro Nishihara :

Né en 1971 à Hiroshima,  
 
Daitaro Nishihara fait ses débuts en tant 
que mangaka dans le magazine Monthly 
Shônen Jump. Il a travaillé plusieurs an-
nées sur la série mondialement connue  
Pokémon 6 – Jirachi le génie des vœux 
mais également en tant qu’auteur et dessi-
nateur sur la série The Magical Cat Ghee 
prépubliées dans le magazine Korokoro 
Comic (Shôgakukan). 
 
Son travail attire l’oeil de Cédric Biscay 
qui après plusieur mois de recherche tient 
enfin le mangaka de Blitz. 

Tsukasa Mori :

Scénariste d’origine japonaise 
Tsukasa Mori travaille aussi 
dans l’univers de la publicité. 
Elle rejoint l’équipe de Blitz 
pour le tome 2.

Garry Kasparov :
Né en 1963 à Baku, en Azerbaïdjan, Union Soviétique. 
 
Garry Kasparov devient en 1985, à 22 ans le plus jeune champion du monde 
d’échecs de l’Histoire, en battant Anatoli Karpov. Il a défendu son titre à cinq 
reprises.
Ayant toujours un coup d’avance et aimant relever les défis,  
il accepte l’opportunité de jouer contre la machine. Ses célèbres matchs 
contre le super-ordinateur Deep Blue d’IBM en 1996-97 ont permis de mieux 
comprendre ce que serait le futur de la collaboration homme-machine.  
Son implication a permis sans aucun doute l’avènement de l’intelligence 
articficielle telle que nous la connaissons aujourd’hui. 
 
Il accepte de rejoindre Blitz en tant que superviseur et protagoniste de  
’histoire pour relever un nouveau défi. 
 
«Si vous souhaitez communiquer de façon efficace, vous devez parler le 
langage de votre public et le manga est une sorte de langue maternelle pour 
denombreux jeunes. C’est pourquoi, l’invitation de Cédric m’a semblé l’occa-
sion idéale de promouvoir les échecs auprès d’un nouveau public, à travers 
un média qui est à la fois visuel et dynamique. »

La force du manga Blitz réside dans son équipe éditoriale, qui par sa multiculturalité imprime sa patte unique 
dans le monde du manga. En effet, cette collaboration inédite entre Monaco, le Japon et les Etats-Unis apporte 
sans aucun doute un plus à Blitz qui lui permet de se différencier de nombreux autres manga.
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INVITÉS DE PRESTIGE

S.A.S. la Princesse Charlene de Monaco  (tome6) :

S.A.S. la Princesse Charlene nous explique ce qui l’a motivée à participer à notre 
manga.

 «Je me réjouis de la sortie du sixième tome de Blitz magnifiquement sublimé par 
Garry Kasparov et dessiné par Daitaro Nishihara.
L’idée de participer à l’aventure Blitz m’a immédiatement séduite et je remercie 
Cédric Biscay de m’avoir invitée à découvrir l’univers du manga.»

Daisaku Kadokawa (tome 6) :

Homme politique japonais. Actuel maire de Kyoto, il est connu comme un dé-
fenseur de l’environnement.
En poste depuis 2008, il est facilement idenifianble grâce à sa préférence 
pour le port du kimono.

Petite anecdote, en juin 2019, il a envoyé à Kim Kardashian une lettre 
de protestation, qui souhaitait déposer le nom «KIMONO» pour sa nou-
velle ligne de sous-vêtements. Dans la lettre, il a déclaré : «C’est un bien 
commun à toutes les personnes qui aiment la culture des japonais et 
du monde, et je pense qu’il ne devrait pas être monopolisé à titre privé? 

S.A.S. le Prince Albert II de Monaco (tome 4) :

Chef d’État et Président de Sa Fondation, S.A.S. le Prince Albert II a accepté 
de participer de suite dans le tome 4 de notre manga, ce qui fut un réel hon-
neur pour toute l’équipe.
 
«Lorsque Monsieur Biscay m’a présenté le dernier tome créé par sa société, 
j’ai été ravi que, pour la première fois, un membre de ma famille fasse son 
apparition dans un manga. J’espère que les lecteurs apprécieront autant que 
moi ce clin d’œil culturel qui rapprochera encore davantage le Japon et la 
Principauté.»

Maître Sôsho Yamada (tome 3) :

Moine bouddhiste zen japonais, supérieur du Shinju-an, il dirige à 
Kyoto, les services religieux de l’école Daitoku-ji d’enseignement 
rinzai, une des trois branches du bouddhisme zen japonais.
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ACTUALITÉ DE BLITZ

BLITZ ORIGINES S’EXPOSE À NICE

Pour la première fois BLITZ se retrouve en haut de l’affiche.  
 
Venez découvrir l’univers et la véritable histoire de BLITZ  à la  
bibliothèque municipale à vocation régionale (BMVR) Louis 
Nucéra du 21 octobre jusqu’au 23 décembre 2022. 
 
Story-boards Originaux, Totem, vidéos, trailers, visuels BLITZ 
n’aura plus de secrets pour vous. 
 
Deux demi-journées exceptionnelles seront proposées au public. 
 
Jeudi 27 octobre  
14h30 : Rencontre avec Cédric Biscay,  créateur niçois du manga 
Blitz 
15h00 : Visite commentée de l’exposition avec l’auteur Cédric 
Biscay. 
15h30-17h30 : Initiation aux échecs avec l’Échiquier niçois. 
 
Samedi 3 décembre : Un après-midi de Champion 
14h Explication d’une partie emblématique de Blitz et  
partie simultanée avec un Maître international d’échec  
15h00 : Visite commentée de l’exposition avec l’équipe de  
Shibuya Productions.

Shibuya Productions est fière d’annoncer la vente des droits 
en langue anglaise de son manga BLITZ à l’éditeur améri-
cain ABLAZE. BLITZ sortira en quasi simultané aux États-
Unis, au Royaume Uni et en Australie courant novembre 2022. 
Éditeur réputé dans le monde du manga, du comics et du ro-
man graphique, ABLAZE est connu pour rechercher et décou-
vrir les meilleurs contenus afin de les proposer aux lecteurs 
du monde entier ! Son objectif  est de contenter aussi bien les 
créateurs que le public avec des contenus toujours de qualité ! 
 
Blitz sera diffusé par le plus grand distributeur au monde de BD, 
romans graphiques, manga … Diamond Comics Distributor et 
sera présent notamment chez Barnes et Noble, plus gros libraire 
aux USA avec plus 800 magasins « king size », ainsi que chez  
Indiebound, réseau qui regroupe toutes les librairies américaines 
indépendantes en ligne, sans oublier le réseau de magasins spé-
cialisés en bandes dessinées et manga.

BLITZ S’EXPORTEÀ L’INTERNATIONAL

Pour fêter dignement la sortie 
du tome 8 retrouvez au côté 
du coffret 1 en exclusivité le 
coffret 2 de BLITZ comprenant 
les tomes 5 à 8 chez Nature et 
Découvertes.

EXCLUSIVITÉ BLITZ TOME 9

La date de la sortie du tome 9 
est déjà connue. Save the date 
23 février 2023.  
Blitz sera présent pour le 
grand retour les 25&26 février 
2023 au MAGIC MONACO 
l’événement Pop Culture de la 
Côte d’Azur.
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LIENS UTILES

Sites Internet

https://blitz.fan
https://www.shibuya-productions.com

Lien Documents en ligne

https://we.tl/t-QpfjDfHazk

Contenu du lien :
- Bande annonce du Tome 8
- Visuels C1 et C4
- Planches du manga
- Logos IWA, Shibuya Productions et Blitz
- Communiqué de presse lancement du Tome 8


