Texte proposé en accompagnement du calendrier « Apprendre à Être »
qui est affiché aux murs de chaque classe.
Mars 2019 : « Enfant, j’ai tout perdu. Mais la musique m’a aidée à vivre. »
Zhu Xiao Mei

Zhu Xiao-Mei naît en 1949 à Shanghai dans une famille d'artistes. Son initiation musicale
commence très tôt grâce à sa mère. À huit ans déjà, elle se produit à la radio et à la télévision et
à dix elle entre à l'École nationale de musique pour enfants surdoués. Elle entre au Conservatoire
de Pékin à l'âge de onze ans où ses principaux professeurs sont Pan Yiming (lui-même élève
notamment d'Halina Czerny-Stefańska), puis la pianiste Zhou Guanren. La Révolution culturelle
interrompt ses brillantes études et elle est envoyée pour près de six ans dans un camp de travail
à la frontière avec la Mongolie intérieure. Grâce à des complicités, elle peut néanmoins travailler
le piano à l'insu de ses gardes. Son autobiographie La Rivière et son secret livre un témoignage
poignant du conditionnement psychologique des Chinois durant cette période. Elle achève ses
études au Conservatoire en rentrant à Pékin.
« J’ai toujours vécu humblement, faisant profil bas, et tout à coup je dois être une star. C’est un
sentiment difficile à supporter, aussi comme interprète je manque d’assurance. La confiance en
soi, la fierté je n’ai jamais connu ça. Cela provient sans doute de l’éducation que ma famille m’a
donnée et de l’impact de la Révolution culturelle. Je ne me suis jamais considérée comme une

personnalité mais plutôt comme un serviteur. Je suis au service de la musique, des compositeurs,
de mes élèves. C’est sans doute le résultat de l’éducation chinoise traditionnelle que j’ai reçue. »
Après la mort de Mao Zedong elle quittera la Chine pour les USA en 1980, choisira de
s’installer en France où elle enseignera au Conservatoire national supérieur de musique et de
danse jusqu’en 2014.
Dans une atmosphère quasi religieuse, la pianiste Zhu Xiao-Mei fait son entrée et vient s’asseoir
au piano. Son interprétation des Variations Golberg, à la lueur des cires ancestrales, dans un
absolu silence, se fait communion intime. Immanence de l’indicible, du sacré. Je n’écoute pas
volontiers Bach que mes sens auditifs perçoivent tel un mouvement de parfaite horlogerie. Mais
j’avoue, ce soir-là, avoir été saisi par l’intense émotion qui jaillissait d’un jeu nourri de l’intérieur
par une expérience humaine tragique et bouleversante.
Elle effectue son grand retour en Chine à l'automne 2014, donnant les Variations Goldberg dans
les plus grandes villes chinoises. À l'occasion de ce retour sur scène après 35 ans d'absence, le
Conservatoire de Pékin l'honore du titre de professeur.
Zhu Xioa-Mei confie : « … les Goldberg ont cela de particulier qu’elles convoquent toutes les
émotions, tous les sentiments de la vie humaine : c’est en cela qu’elles constituent un des plus
grands chefs-d’oeuvre de l’humanité et qu’elles parlent tant au public. Dans cette œuvre, c’est la
vie même, dans ses composantes infinies, que Bach a mise en musique… ».
C’est une grande interprète de Jean-Sébastien Bach.
Son père lui disait : « … Quand on meurt, il ne faut pas laisser de traces. Même si tu veux en
laisser, tu n’y arriveras pas. Le soleil, la neige et le vent effacent un jour ou l’autre tes pas sur le
chemin. ― Et il aimait à ajouter : ― Pense aux oies sauvages. Elles volent haut dans le ciel et
couvrent des distances immenses sans poser une patte par terre, ni laisser leur empreinte sur le
sol. Ce sont elles qu’il faut prendre comme exemple et non les moineaux, qui sautillent sur la
terre. Des oies sauvages, les moineaux jamais ne comprendront le rêve ».
Source : Wikipédia et les amis de la Musique Française
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