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«Appelons-la Cosmos», Lena Lio et Pierre Zweiacker. 
Édilivre 

PUBLICATION 

Connue aujourd'hui sous le 
nom de Lena Lio, la députée 
Vert'Libérale, vice prési 
dente du parti et conseillère 
communale à Pully a vécu 
une destinée absolument 
hors normes. Avec la compli 
cité de Pierre Zweiacker, elle 
vient de sortir un livre té 
moignage qui donne un aper 
çu rare de ce qu'était la vie 
sous la révolution chinoise. 
Nina Brissot 

A dolescente lorsque Mao Ze 
dong et sa clique ont lancé 
la révolution culturelle, Lena 
Lio, ou Liu Na ou Liu Yu (Cos 

mos) ou Liu Na Lena apprendra comme 
beaucoup d'autres l'horreur du délire 
idéologique. Son prénom, Na, à conso 
nance russe comme c'était souvent le 
cas dans sa Mandchourie natale, voi 
sine de l'URSS, devra, sur ordre des 
Gardes rouges, être transformé en 
Yibing (un soldat) ou Honbing (soldat 

De la Mandchourie 
à Pully 
rouge) ou encore 
Aiwu (qui aime 
la violence). Ses 
parents trouve 
ront une échap 
patoire avec Yu 
(Cosmos) vu 
que ses frères 
se prénomment 
Wei et Xing, qui 
mis ensemble 
veut dire satel 
lite en honneur 
à spoutnik. 
Mais c'est là le 
plus mineur 
des «désagré 
ments» dont 
sera victime 
Liu Na. Le tra 
vail à la mine, à 
la ferme, dans 
les usines pè 
seront sur elle 
sans arriver 
à atteindre le 

plus profond de sa personnalité. La 
torture physique et morale des siens, 
l'horreur de la folie et de la barbarie 
des hommes pourtant ses semblables, 
les lavages de cerveaux, rien ne sera 
épargné à celle qui, pourtant, avait 
commencé sa vie comme une prin 
cesse. Elle relèvera toutefois toujours 
son privilège d'avoir été traitée plutôt 
humainement, son destin lui ayant 
permis d'être distinguée grâce à son 
assiduité à l'étude des langues. Liu Na 
sera plusieurs années durant l'inter 
prète de Deng Xiaoping, numéro un 
de la République populaire de Chine 
de 1978 à 1992. Elle rencontrera grand 
nombre de chefs d'Etat de la Planète, 
y compris Mme Thatcher, Georges 
Bush, Ronald Reagan, Ceausescu ou 
Gorbatchev entre autres. 

Parmi les grands du monde 
La Chine est toujours restée très dis 
crète sur les époques peu glorieuses de 
son histoire. Que ce soit la révolution 
culturelle ou la massacre de la place 
Tian'anmen. Aucune archive n'a été 
ouverte et l'on ne connait pas de tra 
vail de mémoire sur cette sombre pé 
riode qui a tout de même duré dix ans, 
entre 1966 et 1976, créant des morts, 
parmi les élites comme les paysans, 

par milliers. Or, mieux qu'un livre de 
souvenirs, l'ouvrage de Léna Lio est 
un témoignage important. D'abord sur 
la période Mao Zedong, alors que les 
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siens ont été déportés, puis dans l'im 
médiate après révolution alors qu'elle 
était en poste au cœur même du pou 
voir et une observatrice silencieuse de 
cette histoire de la Chine sur laquelle 
la chape du silence est encore de mise. 

Souvenirs et retenue 
Ce livre présente un double intérêt par 
son écriture à quatre mains. D'une part 
Lena Lio égrène ses souvenirs avec 
une retenue intéressante, sans jamais 
y ajouter du drame ou des plaintes. 
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Parallèlement, le physicien et auteur 
Pierre Zweiacker donne un éclairage 
tantôt historique, géographique, poli 
tique et de fin connaisseur des mœurs 
et coutumes de cet empire. Avec en 
prime une appréciation de la Suisse, 
par une «immigrée» qui a mis du sien 
pour s'intégrer. .. 

Un ingénieur 
coauteur 
Outre sa passion pour l'histoire, 
Pierre Zweiacker est physicien, 
docteur ès sciences de l'Univer 
sité de Lausanne et ingénieur de 
sécurité. Depuis 1986, il dirige 
les activités du Laboratoire 
de haute tension de l'Ecole poly 
technique fédérale de Lausanne, 
où il est spécialisé dans l'étude 
expérimentale de la foudre, 
ainsi que des effets nocifs des 
champs électromagnétiques sur 
la santé. 
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