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PATRICE
PhotograPhié
à Phuket, â

fille. De

: Sea*seftffi!
ôesautres. .:

lls sont revenus
là où leur vie a

de victimes, ont
choisi de quitter

pourra iamais l'oublier : ce
inatin-iir, ilya tout juste un
an, c'est elle qui f a Pris dans
ses bras. La vague I'avait re-

et te femme, Patr ice ne On avait besoin de rePos, d'une des-
tination facile et coÀfortable. " La
suite, on la connaît : le lendemain
de NoëI, un dimanche de surcroît,
un raz de marée d'une violence ex-
trème balaie en quelques hettres les
rivases de I'Asie âtr Sùd faisant près
de 230 000 morts. Jamais, de mé-
moire humaine, une catastroPhe na-
turelle n avait fait autant de victimes
de nationalités différentes et dans
autant de lieux distincts. En Thaï-
lande, le tsunami fera Près de 5 400
victimes, beaucouP moins qu en In-
donésie (166 000 victimes) ou au
Sri Lanka (31 000 morts). Mais en
raison des vacances de fin d'année
et Darce que la zone touchée est un
sitè touristique. c'est le seul pays

I'endroit où .,'$l basculê ilya un an,
il a perdu sa ')oj I
femmeetsa l-[d

à Phuket.Eliza-
beth, Patrice, et

ilveutse d'autres Proches

la France Pour al-
der la Thallande
à se reconstruire.
Et redonner du

iourd'hui en Thaïlande, un an aPrès
ie tsunami. Sur cette île de Phuket,
ce petit morceau de Paradis oir i l
était venu passer les vacances de fin
d année avec sa temme et sa fille, Sa-
mantha et Ruby-Rose. Un endroit
de rève avec seé Plages de sable fin
et cette mer aurrefiets cristallins'

lci le raz de marêe a tué autant de
vacanciers que de Thaïlandais

Là oir des milliers de vacanciers oc-
cidentaux, fuyant la grisaille de I'hi-
ver, aftluent chaque année. < Un en-
droit ideal Pour un ieune couPle
avec un bebè de slx mois ", précise
Patrice dont la femme était I'agent
du mannequin Kate Moss à Paris'
< Sam et môi on avait travaiilé dur.

iete au milieu de la foiêt à trois ki-
l.rmètres de la plage. I lsaignait et
:remblait, encore sous le choc. tt
;ette femme tharlandaise est restée

l.res de lui pendant toutes.ces heures
uui ont suivi Ie drame' à le soutentr
ei à le consoler. n Elle avait po-urtant
perdu son mari et ses cinq entants ))'

iaconte auiourd'hui Patrice. C'est
tout ce qu ii sait d'elle. il ne connaît
même pas son nom, mais il nePour-
ra " iamais oubiier son visage >, sou-
iigne-t-il. C'est en partie pour cet-
teêmme, que Patrice est revenu au-
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