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Impressions d’un voyage à Phuket, Thaïlande

Un an après le tsunami, le sourire 
est de retour

Thomas Vauthier, Rheinfelden (texte et photos)

Presque douze mois ont passé. L’émotion est retombée. Première 
constatation, sur l’île de Phuket, il ne reste que peu de traces de 
la catastrophe. Les Thaïlandais n’ont pas perdu de temps pour 
redresser la situation, car le tourisme est vital. Il faut remonter
plus au nord pour constater que tout est loin d’être réglé. La zone 
de Kao Lak, notamment, reste largement sinistrée.
Les effets du tsunami ont été très localisés. En ce qui concerne 
Phuket, il y avait des dommages graves dans le secteur des plages
jusqu’à environ 500 m à l’intérieur des terres. Certaines plages 
sont restées pratiquement intactes, tandis que d’autres ont subi 
des dommages pour la plupart concentrés dans des secteurs 
spécifi ques, comme celle de Patong, villégiature la plus mondaine 
de la côte ouest de Phuket. Cependant, l’impression que «Phuket
est parti» est erronée. En effet, 80% des hôtels n’étaient que peu 
ou pas affectés.
A la fi n de l’année 2005, malgré les prévisions en demi-teinte 
dans les mois après la catastrophe, la plupart des gens ont re-
trouvé le moral. «Phuket is back» proclament les affi ches, opti-
mistes, la «catastrophe après la catastrophe» n’a pas eu lieu, 
puisque les touristes sont de retour, aussi nombreux qu’avant, 
comme si le cataclysme dévastateur n’avait jamais eu lieu.
Cette reprise récompense un travail exceptionnel et rapide de 
remise en état des structures d’accueil. Patong en a même profi té
pour redonner de l’allure à son front de mer avec un plan de re-
développement toujours en cours. Il reste bien sûr des plaies non 
encore cicatrisées, mais les nombreux chantiers laissent présager 
qu’on est en train de reconstruire «plus beau qu’avant». Le centre 
ville et les promenades ont retrouvé leur effervescence habituelle. 
Les terrasses des cafés sont pleines et les alcooliques purs et durs, 
tous des habitués, commencent dès le petit matin à peupler les 
sinistres bars de «la lieue des G. I.», d’après les soldats américains 
qui venaient oublier ici les atrocités de la guerre du Viêt-Nam.

… auch wenn man der Natur manchmal 
ein wenig nachhelfen muss. In vielen 
Farben anzutreffen, denn wieso sollten 
eigentlich orthodontische Gummis im-
mer grau sein?

… même s’il faut parfois donner un p’tit
coup de pouce à Dame nature. Et qui a 
dit que les élastiques orthodontiques 
devaient toujours être tristes et gris? Ici, 
il y en a de toutes les couleurs, et c’est
bien plus gai, vous ne trouvez pas?

Viele Thailänder (und nicht nur Kin-
der) sind echte Schleckmäuler. Wie 
man sieht, lässt das Angebot kaum 
etwas zu wünschen übrig.

Beaucoup de Thaïs ont la dent su-
crée et sont friands de sucreries de 
toutes sortes. Comme on peut voir, 
l’offre sur les étals a de quoi satis-
faire les envies les plus diverses.

Wie hiess denn gleich der Slogan? Ach ja, «Gib
Karies bei Kids keine Chance». Man beachte den 
sehnsüchtigen Blick des kleinen Jungen auf das 
Tablett mit den verlockenden Marzipanfrüchten.

Vous vous rappelez du slogan «Halte à la carie 
chez les enfants!» de l’année passée? Cela semble 
être le moindre des soucis du petit garçon dont le 
regard en dit long sur sa convoitise du moment.

Gar wenig Vertrauen erweckend, wenn schon auf dem 
Aushängeschild lauter Lücken sind. Und von Prothetik 
steht da nicht das Geringste. Aber zumindest ist der 
Kollege Zahnarzt Mitglied des lokalen Lions Club.

Honni soit qui mal y pense: si les lettres manquantes 
sur cette affi che devaient représenter des édentations
intercalées, il y aurait de quoi sérieusement ébranler
la confi ance du client prospectif dans les compé-
tences du confrère.

Pour le reste, on se sent vraiment ici au pays du sourire et de la 
bonne humeur. Nous n’avions jamais rencontré ailleurs à la fois 
des gens aussi gentils, une nourriture aussi bonne, des prix aussi
doux et des paysages aussi variés, tant à terre que sous la mer. 
Bien sûr, «Mac Do» et autres «Pizza Hut» sont entrés par la 
grande porte. Quand on connaît la qualité de la nourriture et les 
richesses alimentaires thaïes, ne serait-ce que celle illustrée par 
la variété et la fraîcheur des fruits et des légumes sur les étals des 
marchés locaux, il vaut mieux profi ter le plus possible des plaisirs 
de la cuisine locale. Que ce soit dans les simples échoppes au 
bord de la rue ou dans les restaurants, la cuisine thaïe permet de 
goûter à un nombre incroyable de mets qui, par la variété des 
ingrédients et des épices, sont généralement de véritables sym-
phonies gustatives.

Aber was solls. Wenn die Karies zugeschlagen haben 
sollte, geht man ohne Angst und gutgelaunt zum 
Onkel Doktor in der Klinik «Zum glücklichen Zahn».
Ob wohl der Heiligenschein des fröhlich lächelnden
Zahnmännchens irgendetwas zu bedeuten hat?

Mais peu importe. Si quelque signe des ravages du 
«ver des dents» devait se manifester, on se rendra 
joyeusement et sans craintes à la clinique de «La dent 
heureuse».




