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Suruiure

parle tsunami.
a étésurprise
de I'océanlndienlorsqu'elle
lesdauphins
étudiait
Natacha
d'autres,
Ellea disparuà toutjamais.Poursa mémoireet cellede milliers
thabaud
æcuménique. ParCorine
à unecérémonie
ÉlisabethZana,sa mère,participera
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Parcours
1945 Naissance
à Roanne(Loire).
1968Se produitau
théâtredu Châtelet
à Paris,comme
danseusesoliste.
1969 Naissance
de sa fille.
'1986Monteun
spectaclesur
saintAugustin,
oui tourneradeux
ans dans les églises
de France.
1996Publieun
livresur la danse
et le sacré,
1004 Natacha,
sa filleunique,périt
dans le tsunami.
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E lle en a v o u l u a u x d a u phins de ne pas avoir sauvésa
fiIle. De ne pas avoir crié assez
fort pour I'avertir du danger.
Natachaa perdu la vie, victime
du tsunami, comme 27300O
habitants ou touristes de I'Asie
côtière. La journaliste indépendante, spécialisted'environnement marin, était Partie
sur l'île de lGro Phi Phi pour
enquêt er s ur l e s d a u p h i n s ,
nombreux à cette saison,et
passerun diplôme de plongée.
Sa mère. ÉlisabethZana, rentrée d'urgence d'Égypte, oir
elle travaillait à un Projet de
film. a vite été certaine de I'irréparable. Longtemps, le téléphone portable de Natacha a
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continué, cruel, d'émetûe son
messageenregistré,rendant la
mort impalpable.[e 3l janvier,
le jour où Natacha aurait eu
36 ans, sa mère a pris l'avion
pour la Thaïlande. Sur l'île
maudite, face aux plages de
sableblanc souilléesdesdébris
d e b a rq u e s et de bi coques,
elle a réalisé le drame. <Jesais
maintenantqueleparadisetl'enfer sesontrencontrés.>
D i ffi c i l e d e rester debout
quand ol'horreur, vous frappe
de plein fouet. ÉlisabethZana
y pawient pourtant. À 60 ans,
coifféeet maquillée avecsoin,
cette ancienne danseuseclass i q u e a d é mi ssi onné de ses
activités dans la communica-

tion et le cinéma. Mais sa vie
tourne désormaisautour de
projets liés à sa fille, avecqui
la relation était si forte, <sans
nuager.àla mi-mars,elle s'est
jointe à une premièreréunion
au ministère desAffaires étrangères,où elle a appris que, sur
5 400 victimes en Thailande,
dont 100 Francais,seuls3400
corps ont été retrouvés,et 90
identifiés. Elle ira en juillet à
Hawaii, où desprofessionnels
du H ul a, une danse sacrée
qu'elle pratiquait avecsa fille,
célébreront leur amie disparue. Et, le 26 juin, elle participera, à Paris,à la cérémonie
æcuménique,en musique, en
hommage aux victimes euro-

péennesdu tsunami. Une célé
bration organiséepar I'Association françaisedes victimes
et rescapésdu t sunam i ( 1) ,
dans laquelle elle s'implique
chaquejour un peu plus. Parce
qu'elle tâche d'aider d'autres
Françaisendeuillés, parfois
frappésplus durement encore.
Comme cette adolescentede
Tours, seule survivanted'une
famille de cinq personnes.
Natachaétait bouddhiste,auteur d' un doct or at sur I 'infl uence d u t aoism e dans
l'æuvre de Hermann Hesse.
Élisabeth trouve aussi dans
la foi la force d'avancer.De
parents j u if s, conver t ie au
catholicisme, elle se dit impré
gnée de spiritualité. Elle veut
achever un livre de Natacha
sur les dauphins, elle qui est
déjà l'auteur d'un ouwage (2).
Elle pawient à dîner avec les
amis de sa fille dans I'appartement parisien de celleci, et à
y dormir. Elle en a même fait
le siègede Nat association(3),
qu'elle a crééeen awil, en soutien aux orphelins thailandais.
Mais É[sabeth a peu d'espoir
que le corps de Natacha soit
identifié. <Detoutefaçon,je ne
voudrai sp qs cont em plerune
par I'eau.Je
dépouilledéformée
garderle
souvenird'un corps
veux
joyeux.>Un corpsqui ondulait
sur les rythmes sacrésdu Hula
et nageait avecles dauphins.
(l) 14,avenue
duPrésident-Wilson
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