
Le 13 décembre 1937, l’armée japonaise entre dans Nankin, ancienne 
capitale de la Chine nationaliste. Humiliations, viols, exécutions arbi-
traires s’abattent sur la population civile prise en otage. En 6 semaines, 
le « Massacre de Nankin » fera 300 000 victimes.

Près de 70 ans plus tard, un avocat chinois nous plonge au cœur de ce 
drame historique, en constituant le dossier de défense d’une survivante, 
alors âgée de 8 ans, que des révisionnistes japonais taxent d’affabula-
trice.

Tiré d’un fait réel, ce récit poignant est conçu comme une enquête. 
Fiction et témoignages vécus s’y mêlent pour mieux nous faire appré-
hender toute l’horreur de cette page sanglante de l’histoire chinoise, et 
la monstrueuse absurdité de ceux qui la nient. Les dessins du chinois 
Zong Kai, expressifs et puissants, constituent avec le texte que le 
scénariste Nicolas Meylaender a voulu sans fard, une œuvre choc, et  
pétrie d’humanisme. L’universalité du propos en fait un manifeste 
contre toute forme de négationnisme.

Le livre

Nankin
Par Nicolas Meylaender  

et Zong Kai.

Nicolas Meylaender - Scénariste
Âgé de 43 ans, il travaille comme scénariste et traducteur dans le 

monde de la BD. Il a notamment écrit le comic book French Darkness 
(Semic) et le manga Exécutrice Women (Humanoïdes Associés). 

Fasciné depuis son adolescence par la Chine et son histoire, il est éga-
lement l’auteur de la série « Shi Xiu », dont le premier tome paraîtra aux 
Éditions Fei en octobre 2011.

Zong Kai - Dessinateur
Né à Chongqing en 1965 et diplômé de l’Académie centrale des arts de 
Chine. Actuellement vice-directeur du département animation cinéma-
tographique et télévisuelle de l’Académie des beaux-arts du Sichuan, il a 
publié une dizaine de BD et beaucoup de ses œuvres d’animation sont 
diffusées à la télévision en Chine.
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