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Note d’intention

« 2022. Les équilibres internationaux sont bouleversés et la Chine 
(bientôt) première puissance économique mondiale, va, à sa manière, 
redistribuer les cartes. C’est un fait incontestable. 
Poètes et artistes de Chine et d’Europe veulent se prendre la main 
pour travailler ensemble et définir ce sentiment d’appartenance 
à un monde  en pleine évolution. Ne pas éviter l’histoire, les héritages 
et les questionnements et travailler à ce que la culture puisse venir 
s’intercaler dans cette réflexion sur nos avenirs.

ADIEU LA MÉLANCOLIE est un projet de résistance à un monde sans 
mémoire. C’est un récit où l’Histoire est vue comme à travers 
une loupe, à travers la vie de protagonistes contemporains 
se débattant dans un kaléidoscope mémoriel de situations liées 
à leur époque. 

Cette époque, c’est celle de la Chine d’aujourd’hui, largement 
inconnue ou incomprise de l’Occident, mais qui est pourtant, 
et de plus en plus, LA NÔTRE. » 

Roland Auzet,
metteur en scène 

Argument

C’est l’histoire d’une époque, de la Révolution Culturelle en Chine jusqu’à 
nos jours ici, en Europe. Vue d’Occident, la Révolution Culturelle 
est ce moment, rendu presque sympathique par le pop-art, de l’histoire 
d’un pays communiste dont la jeunesse, dans un élan spontané 
et généreux, parvient, au prix de quelques morts certes (mais n’est-ce 
pas le prix à payer de toute révolution), à faire vaciller un système 
sclérosé, sous la conduite d’un Grand Timonier blanchi de ses erreurs 
passées et devenu le symbole d’un leader qui a compris les aspirations 
des nouvelles générations. (...)
Pourtant, de l’autre côté de la Grande Muraille, c’est bien une des plus 
grandes tragédies du XXème siècle qui s’est jouée : endoctrinement 
de masse à un degré jamais atteint, manipulation cynique de toute 
une population, militarisation de la société, enfants soldats Gardes Rouges 
dénonçant ou tuant père et mère, déchainement de violence aveugle 
et de folie meurtrière encouragée par un Mao ivre de puissance, 

un million de victimes.
Ces neuf années (1966-1975) de cauchemar, qu’il est aujourd’hui interdit 
d’évoquer, sont encore une plaie à vif dans l’histoire du pays, et dans 
toutes les familles chinoises.
Ce passé de violence et de tragédie, ce « gène du Garde rouge » continue 
à travailler en sourdine l’inconscient collectif et le sentiment 
de culpabilité d’un pays auquel l’historiographie officielle n’est pas 
autorisée à faire face, tant cela mettrait en péril les fondements même 
d’un pouvoir construit sur le mensonge historique.
La pièce suivra principalement le cheminement de Luo Ying, ancien Garde 
rouge devenu poète, fruit de l’histoire de son pays. L’homme est scindé 
en deux entités : l’auteur et sa quête personnelle contre le mensonge 
et Gaping, sa mémoire de jeune révolutionnaire.
Ils sont entourés de plusieurs protagonsites qui sont le visage 
de la Chine d’aujourd’hui et la force de ce pays. Comme disent 
les autorités : « ils représentent la paix, sont des contributeurs 
au développement mondial et au respect de l’ordre international ».

Roland Auzet

Luo Ying 

Adieu la mélancolie est une pièce librement adaptée du « poème 
document » de l’auteur chinois Luo Ying, Le gène du garde rouge, 
Souvenirs de la Révolution culturelle, publié en  2015 aux éditions 
Gallimard et traduit du chinois par Xu Shuang et Martine de Clercq. 

Luo Ying, de son vrai nom Huang Nubo, est né dans une famille 
de militaires dans la province du Gansu. Ancien garde rouge pendant 
la Révolution culturelle (1966-1976), il fut profondément marqué 
par cette période. À 15 ans, il décide de substituer à son prénom ,Yuping 
(paix de Jade), celui de Luo Ying (vagues en colère), car il en avait assez 
de subir. Il décrira plus tard les horreurs auxquelles, jeune garde rouge, 
il a assisté. Puis il sera envoyé à la campagne comme 17 millions de jeunes 
instruits et d’anciens gardes rouges.
Après la mort de Mao Zedong et l’arrestation de la bande des Quatre 
en 1976, il peut revenir à Pékin. Dans son livre, Luo Ying décrit 
son embrigadement progressif, montre le cadavre de son père victime 
des purges maoïstes et sa mère, réduite à la mendicité. L’ouvrage 
reste interdit en Chine où le sujet de la Révolution culturelle 
est toujours tabou.


