
 
 
 

 

LE TOME 7 DU MANGA BLITZ 
LE 10 JUIN EN LIBRAIRIE 

 

 
Monaco, le 31 mai 2022, Connaissez-vous Blitz ? Le premier manga made in 

Monaco sur la thématique des échecs, adoubé par le plus célèbre 

champion de la discipline, Garry Kasparov ? 
 

Pénétrer dans l’univers ultra concurrentiel du shônen (One Piece, Naruto, 
Dragon Ball) était un véritable défi qu’a souhaité relever Cédric Biscay, le 

créateur et co-scénariste de Blitz.  

 

« Blitz parvient à franchir une grande étape avec la sortie de son 7e tome et 

le fameux chapitre 50, qui marque un jalon important dans la vie d’une 
série. Nous en sommes à plus de 70 000 exemplaires vendus uniquement sur 

le territoire national. Nous pouvons compter sur une communauté qui 

s’agrandit chaque jour et qui nous permet de poursuivre cette fabuleuse 
aventure ! » nous explique l’auteur. 

 
DÉCOUVREZ LE TRAILER DU TOME 7 ICI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

À propos du tome 7 disponible le 10 juin en librairie :  

Le suspens monte encore d’un cran en intensité et en puissance puisque c’est maintenant l’heure de la 
grande finale. Qui, parmi nos héros, saura mettre à profit tous les enseignements acquis pour atteindre le titre 

de champion national intercollèges du Japon ? 
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Rappel sur quelques chiffres et dates clés de la série Blitz : 

▪ Février 2020, sortie du tome 1 

▪ Juin 2021, présence exceptionnelle de S.A.S. le Prince Albert II de Monaco dans le tome 4  
▪ Octobre 2021, annonce de Blitz à l’Exposition universelle de Dubaï pendant 6 mois 

▪ Février 2022, présence exceptionnelle de S.A.S. la Princesse Charlene de Monaco dans le tome 6 

▪ Février 2022, vente des droits de Blitz aux USA, Royaume Uni et Australie  
▪ Juin 2022, parution du 50e chapitre avec plus de 70 000 exemplaires vendus   

▪ Septembre 2022, sortie américaine, information à venir 

 

Autre actualité à retenir :  
Pour fêter la sortie du Tome 7, Cédric Biscay participera 

à une séance de dédicaces à la FNAC de Nice.  

RDV le samedi 11 juin 2022 de 15h à 18h 

#BlitzManga 

 

https://youtu.be/j4JQdavHDqk
https://twitter.com/blitzmanga
https://www.facebook.com/blitz.officiel/
https://www.instagram.com/blitzofficiel/

