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Les dernières nouvelles 

 
 Le virus COVID-19 à Sri Lanka, aux Maldives et ailleurs: 

Le 13 avril à 06h00 : 210 pays touchés 
Sri Lanka : 218 cas avérés – 7 décès – 59 cas guéris (dont un touriste français)  
http://www.epid.gov.lk/web/index.php?lang=en 
Maldives : 19 cas avérés – Aucun décès - 13 cas guéris – www.covd19.health.gov.mv  
France : 136 779 cas avérés – 14 967 décès – 27 718 cas guéris 
Monde : 1 924 679 cas avérés – 119 692 décès –  445 005 cas guéris 
(sources Worldodometer – Compilation de statistiques fiables par un groupe de statisticiens renommés) 

 
 Le Couvre-feu :  

Le couvre-feu est imposé à Colombo, Gampaha, Kalutura, Puttalam, Kandy and Jaffna districts et se 
poursuivra sans interruption, ces 6 districts étant considérés comme à haut risque.  
Il sera levé dans les autres districts du pays le 16 avril prochain de 06h00 à 16h00 et réimposé ensuite. 
(Toujours suivre avec attention les informations des autorités). Les déplacements entre districts sont 
interdits sauf permis spéciaux et le port du masque est obligatoire au cours des déplacements. Vous 
trouverez les informations officielles sur le site : http://www.pmdnews.lk/ 
 

 
Chers compatriotes, chers amis, 
 
 Ce petit mot liminaire pour, à nouveau, souhaiter de très heureuses fêtes à ceux qui célèbrent le 
nouvel an cinghalais ou tamoul (Puthandu) comme la fête de Pâques (avec la tristesse liée au 
souvenir des tragiques événements de l’an dernier). 
 
Dans cette période qui empêche les grandes célébrations, les rassemblements mais aussi les 
rencontre entre amis voire les simples sorties, n’hésitons pas à échanger par téléphone et également, 
bien sûr, par voie électronique (messageries de divers types, expressions diverses via les réseaux 
sociaux, conférences téléphoniques, etc.).  
 
Notre petit journal de couvre-feu et de confinement permet d’échanger des ressources et ainsi de 
découvrir de nouveaux horizons culturels, artistiques et intellectuels propices à faire paraitre plus 
courtes les heures passées à l’intérieur de nos maisons et appartements. 
 
Toutes les initiatives sont bienvenues pour enrichir cette publication modeste que nous espérons 
pouvoir être quotidienne (mais c’est difficile). Nous essayons bien sûr de l’adapter aux deux pays. 
Avec toutes nos pensées pour vous tous, à Sri Lanka, aux Maldives, et pour vos proches, en France, 
ou ailleurs dans le monde. 
 
Eric Lavertu et toute l’équipe de l’Ambassade de France à Sri Lanka et aux Maldives 

http://www.epid.gov.lk/web/index.php?lang=en
http://www.covd19.health.gov.mv/
http://www.pmdnews.lk/


 
 

 

L’approvisionnement est assuré de façon informelle par des petits camions (voire rickshaws) passant 
dans les quartiers et par des plateformes de livraison plus ou moins efficaces (cf. la liste que nous 
publions et mettons à  jour régulièrement, sous toutes réserves bien sûr car la situation dans ce 
domaine est très évolutive). 
 
Les célébrations du nouvel an doivent rester strictement familiales demande le gouvernement. 
Merci par avance de suivre très strictement les instructions des autorités et de ne pas enfreindre le 
couvre-feu, celui-ci étant imposé de manière de plus en plus stricte par la police et l’armée ! 
 

  Les Aéroports: Les aéroports de Jaffna et Matara sont fermés. L’aéroport de Colombo est fermé aux 
passagers arrivants (tolérance pour les transits actuellement en nombre très limités). L’aéroport reste 
ouvert aux passagers au départ (le billet et le passeport permettent aux touristes d’accéder à 
l’aéroport et de franchir les barrages du couvre-feu). Trafic très faible : un à deux vols par jour ! 
 

 La politique : Actualité politique largement liée à la célébration du nouvel an cinghalais et tamoul et 
également au souvenir des attaques du dimanche de Pâques de l’année dernière. Toujours des 
discussions politiques concernant le report des élections et les interrogations d’ordres juridique et 
constitutionnel concernant la situation du pays alors que le Parlement a été dissous et que le 
Gouvernement doit prendre de nombreuses décisions, notamment budgétaires. Soutien mesuré et 
prudent de la classe politique au gouvernement dans les conditions très particulières de la lutte contre 
Covid – 19. Annonce de réouverture des écoles le 11 mai prochain et des universités, pour tous les 
étudiants, le 18 mai. 

 

 L’Economie : La rencontre des Ambassadeurs de l’UE (plus Norvège et Suisse) avec Basil Rajapaksa. Et 
l’annonce d’un don de l’UE de 22 M € pour les secteurs agricole, de la santé et du tourisme ont été très 
commentées sur les réseaux sociaux. Polémique qui se poursuit avec l’ancien Ministre des finances 
Mangala Samareewa sur le rôle du Parlement au plan budgétaire. 

 

Plateforme Alliance Française et sites culturels 

 
Nous vous avons proposé, dans nos livraisons précédentes, sur les conseils avisés de nos collègues du 
service de coopération et d’action culturelle et de l’alliance française, des liens pour vous permettre de 
trouver d’autres choix, d’autres horizons et une ouverture sur des nouveaux espaces de pensée.  
 
Nous les regroupons dans une pièce jointe à cette lettre afin que vous puissiez toujours en disposer et 
que notre lettre reste assez concise mais puisse cependant vous donner des éléments nouveaux, des 
liens différents et de nouvelles suggestions ! 

Nous conservons toutefois le lien avec Culturethèque parce que vous savez tous que nous privilégions 
toujours notre chère Alliance Française, et que l’inscription  gratuite à ce site géré par l’Institut français et 

l’Alliance française est possible pour ceux qui s’inscrivent avant le 15 avril 2020, valable 

jusqu’au 30 mai : une belle occasion d’essayer ce service !  
 

 https://www.culturetheque.com/EXPLOITATION/default/offre-speciale.aspx 

L'Institut français référence sur les sites futurimage.fr et futurlivre.fr des contenus accessibles en ligne 
(web-documentaires, webséries) ainsi que de nombreuses applications, livres interactifs, contenus sur les 
réseaux sociaux, et jeux vidéos (téléchargeables gratuitement ou à des prix souvent modiques). Ces 
contenus divers traitent de thématiques sociétales, artistiques et culturelles dans des champs variés : 
musique, danse, patrimoine, débat d'idées... 
 
Sites bilingues (FR/EN), accessibles à tous : www.futurlivre.fr  -  www.futurimage.fr 
Quelques nouveaux sites virtuels dans différents domaines : 

https://www.culturetheque.com/EXPLOITATION/default/offre-speciale.aspx
http://www.futurlivre.fr/
http://www.futurimage.fr/


 
 

 

 
www.memorial-caen.fr  Site virtuel du Mémorial de Caen 
www.museedelimage.fr Site virtuel du musée de l’image d’Epinal 
www.museedestissus.fr Site virtuel du Musée des tissus à Lyon 
www.si.edu   Site virtuel du Smithsonian Institute 
www.emuseum.jp   Site virtuel de plusieurs musées japonais 
 
Il reste que je me dois de vous conseiller le moyen d’accès le plus large et le plus simple pour l’accès aux 
collections des musées via la plateforme Google arts and culture : www.artsandculture.google.com 
 
Un site très intéressant pour travailler avec vos enfants sur un mode ludique ! 
 
https://www.pedagonet.com/index-fr.php 

 

Spectacle vivant  

 
 

 Le spectacle vivant (suggestions par Ariane !) 
 

 Autres espaces de détente de qualité via la musique le site de la philharmonie de Paris : 
www.philarmoniedeparis.fr   

 

 Que vous soyez déjà amateur d’opéra ou que vous souhaitiez vous initier, L’Opéra national de 
Paris à retrouver directement sur le site de l’Opéra ou sur Culturebox  rend accessible en 
ligne certains de ses spectacles gratuitement. A titre d’exemple, Le Barbier de Séville est 
disponible cette semaine  ww.operadeparis.fr  

 La Comédie-Française, institution vieille de 4 siècles, a lancé pendant le confinement 
une web TV “La comédie continue” en live tous les jours à partir de 16h (19h30 à Sri Lanka). 
L’institution propose des mises en scène récentes et d’autres pièces intemporelles. 
https://www.comedie-francaise.fr/ 

 Le théâtre du Chatelet  propose de faire revivre, sur son site, sa soirée de réouverture de 

septembre dernier avec le spectacle Parade, hommage à Massine, Satie, Cocteau et 

Picasso, ainsi que le spectacle La Belle Hélène, pièce maîtresse d’Offenbach. 

https://www.chatelet.com/magazine/tchatextra/#streaming 

 Le Metropolitan Opera diffuse des spectacles en streaming sur son site internet. Cette 

semaine, vous pourrez découvrir Aida (Verdi), La Fanciulla del West (Puccini), Falstaff 

(Verdi), Parsifal (Wagner), Romeo et Juliette (Gounod)…  
 https://www.metopera.org/  

Littérature (Suggestion du SCAC) 

La lecture, ça ne peut pas faire de mal… 

Les dernières lectures du Service de Coopération et d’Action 
Culturelle (SCAC) ! 

L’équipe du service culturel profite du couvre-feu pour prendre le temps de s’adonner à la lecture !  

http://www.memorial-caen.fr/
http://www.museedelimage.fr/
http://www.museedestissus.fr/
http://www.si.edu/exhibition/online
http://www.emuseum.jp/
http://www.artsandculture.google.com/
https://www.pedagonet.com/index-fr.php
http://www.philarmoniedeparis.fr/
http://www.operadeparis.fr/
https://www.comedie-francaise.fr/
https://www.chatelet.com/magazine/tchatextra/#streaming
https://www.metopera.org/


 
 

 

Voici leurs dernières découvertes : 

 Une colonne de feu, Ken Follet sorti en 2017 (Soline) 

Avec son troisième volet de la célèbre trilogie historique Les Piliers de la Terre, Ken Follett propulse ses 

lecteurs dans une Europe du XVIème siècle où les guerres de religion font rages. En rentrant à Kingsbridge 

en 1558 (village d’Angleterre central de la saga), le jeune Ned Willard découvre son village natal divisé par 

l’affrontement entre catholiques, soutien de la souveraine Marie Tudor et protestants, espérant revoir un 

jour un protestant accéder au trône à l’instar de son père, Henri VIII… 

Véritable maître en la matière, Ken Follett réussit une fois de plus avec brio à mêler petite et grande 

Histoire, personnages historiques et personnages fictifs savamment dépeints. Le souci du détail et le 

rythme effréné des aventures à travers l’Europe, toutes plus exaltantes les unes que les autres, rendent 

ce livre difficile à poser ! Bien qu’il soit issu de la trilogie, vous n’avez pas besoin d’avoir lu Les Pilliers de la 

Terre ou Un Monde sans fin pour vous plonger dans l’univers fascinant de ce volet. Passionnée par 

l’Histoire et particulièrement par la destinée de la dynastie des Tudors, je ne me suis pas ennuyée une 

seule seconde et conseille ce livre à toute personne avide de découvrir et de comprendre l’Europe du 

XVIème où la bataille n’opposa pas les religions rivales, mais bel et bien les partisans de la tolérance et les 

fanatiques.  

Ce livre est proposé en E-book à 12,99€ sur Kobo 

https://www.kobo.com/fr/fr/ebook/une-colonne-de-feu 

 Les Racines du Ciel, Romain Gary sorti en 1956 (Ariane) 

Les Racines du ciel paraît en 1956 et gagne, la même année, le Prix Goncourt. 

Dans l’Afrique-Équatoriale française des années 50, deux luttes s’engagent et s’entremêlent. D’une part, 

Morel, ancien résistant français qui a connu les camps de concentration, s’engage dans une guerre pour 

sauver les éléphants alors massacrés par milliers pour l’ivoire ou même pour le plaisir de la chasse. Rejoint 

par d’autres dans sa quête, il est amené à rencontrer les indépendantistes qui souhaitent une Afrique 

moderne et développée, et au contraire, ne plus être le zoo de l’Europe. Un roman novateur, 

particulièrement pertinent à l’aune des enjeux écologiques actuels.  

Très critiqué lors de sa parution, Romain Gary déclare lors d’un interview : « C’est une joie de voir que 

même lorsqu’on traverse une période historique difficile, un livre peut soulever une polémique profonde, 

des animosités, de la haine, de la rancune, des menaces… C’est merveilleux. La France est le seul pays au 

monde à faire cela, et c’est naturellement pour cela que c’est le plus beau pays du monde ».  

Ce livre est proposé en E-book à 8,99€ sur Kobo 

https://www.kobo.com/fr/fr/ebook/les-racines-du-ciel 

 Chaos Khmer, Michel Cosmes-Bideau, 2017 (Victor) 

Chaos Khmer retrace les quelques semaines de Michael Reynaud, journaliste français, dans un Cambodge 

secoué par l’une de ses crises post Khmers Rouges les plus retentissantes, le putsch de 1997 aboutissant à 

l’asseoiement définitif du premier ministre Hun Sen, encore au pouvoir en 2020. 

https://www.kobo.com/fr/fr/ebook/une-colonne-de-feu
https://www.kobo.com/fr/fr/ebook/les-racines-du-ciel


 
 

 

Débarquant au pays d’Angkor pour une enquête sur l’adoption étrangère, le jeune Français se retrouve au 

cœur d’un pays en pleine renaissance bancale et rencontrera ceux qui faisaient cette société 

cambodgienne en quête d’un nouvel idéal. Des prostituées sans-abris aux richissimes businessmen du 

milieu expatrié en passant par les reporters de guerre emblématiques venus pour l’occasion et les 

journalistes locaux, Reynaud vivra ces trois journées de coup d’état comme une immersion crue dans une 

société traversée par une zone de non-droit, où l’on tue pour une photographie volée et où le destin d’un 

enfant est monnayable.  

En évitant le dangereux écueil du jugement, l’auteur nous emporte avec lui dans un tourbillon 

d’événements dont on se fiche finalement de démêler la véracité, l’essentiel étant dans la transparence 

de l’action et la psychologie des personnages qui exposent avec cruauté une domination Nord/Sud 

brusque et sans concessions.  

 

Les bons plans pour le ravitaillement (Spécial Colombo !) 

 
En tant que Français, la question du ravitaillement est une question qui nous importe toujours et je ne 
doute pas qu’en excellents adeptes du système D, vous ne disposiez déjà de vos propres circuits. Nous 
souhaitons toutefois partager avec vous (en pièce jointe séparée et à nouveau révisées par Grégory) 
quelques adresses ou sites qui, en complément des livraisons informelles qui fonctionnent dans 
différents quartiers, vous permettront de compléter vos stocks en ayant à l’esprit qu’il est envisagé un 
couvre-feu total à Colombo et dans plusieurs autres districts durant la période du nouvel an cinghalais.  
 
Ces adresses (qui ne concernent, bien sûr, que Colombo ou sa très proche banlieue) ont été testées 
avec succès mais, évidemment, nous n’avons, dans la situation actuelle, aucune certitude sur leur 
pérennité. Nous accueillons évidemment très volontiers vos conseils, suggestions et précisions ! 
 
Suggestion d’Ophélie : la question de ravitaillement étant toujours essentielle, il nous faut également 

prendre en compte les opportunités que nous offrent les réseaux sociaux. Facebook peut alors parfois 

s’avérer être un canal utile en ce qui concerne l’échange de bons plans.  

 

Le groupe Facebook « Grocery Delivery – Info » regroupant à ce jour plus de 50 000 membres en est 

l’exemple, car il fournit en temps réel des informations relatives au ravitaillement en temps réel. Il est 

néanmoins recommandé de faire preuve de vigilance quant à la fiabilité des informations postées. 

 

Lien vers la page du groupe : https://www.facebook.com/groups/groceryinfo/ 
 

S’évader avec YouTube (suggestion d’Ophélie) 

  

 

Envie de s’évader ? Suivez les aventures de Syifa 

Adriana, cette jeune indonésienne qui a commencé à 

voyager seule en 2013. Cette femme courageuse et 

motivée a pris la décision de quitter l’Indonésie pour 

voyager seule à plein temps afin de s’imprégner des 

différentes cultures qu’elle a rencontré sur son 

chemin. 

https://www.facebook.com/groups/groceryinfo/


 
 

 

Syifa s’efforce de créer des contenus uniques axés sur la culture, tout en capturant les interactions qu’elle a 

pu avoir lors de ses voyages. Authenticité est son maître mot. 

Principalement axée sur les pays asiatiques, sa chaîne relate également ses aventures à Sri Lanka. 

Lien vers la page YouTube : 

https://www.youtube.com/watch?v=pSbXAgUdeHM&list=PLonhezuZQT1YJdOwxPe2sRtWiX9fYOE7F 

Des MOOCs gratuits et ouverts à tous 

Pour celles et ceux qui ont encore un peu de temps pour s’instruire et étudier, Sciences Po Paris propose 

des cours en ligne sans prérequis, originaux, pluridisciplinaires et internationaux, allant de la question 

de l’entrepreneuriat culturel, à la compréhension des enjeux liés aux ressources énergétiques, en 

passant par le thème de la géopolitique de l’Europe.  

Lien vers les MOOCS de Sciences Po Paris : 

http://www.sciencespo.fr/formations/moocs?fbclid=IwAR0A4RxdGF1vj4ilUR4jS8ozMFuCTk5jlxe3wlKn

xN9VNesFaYr8i9MGKx8 

Dans cette même branche, le magazine Les Échos propose aussi « Les 8 MOOCs à ne pas rater pendant 

le confinement ».  

https://start.lesechos.fr/apprendre/mooc-formations/les-8-mooc-a-ne-pas-rater-pendant-le-confinement-

1191621?fbclid=IwAR2Ni0yxPmXteHQXJQwXPsEDktd5t26KDG3ja_h755YijkjI_2vpCVIefQY 

L’apprentissage d’une nouvelle langue 

Pourquoi ne pas profiter de ce confinement pour se lancer dans l’apprentissage d’une nouvelle langue ?  

Babbel met à disposition des étudiants francophone un mois d’accès complet et gratuit à tous ses cours 

de langues.   

Cette offre est présentée comme étant à la destination des étudiants, mais en réalité elle ne réclame pas de 

justificatif. Seules 3 questions sont posées, à savoir la ville, l’université ainsi qu’un message optionnel. La 

plateforme transmet ensuite un code valable un mois.  

Lien vers la page Babbel : https://fr.babbel.com/fr/magazine/babbel-gratuit-pendant-1-mois 

Pour nos amis des Maldives 
 

Quelques lignes de la longue relation de François Pyrard ; marin et négociant originaire de Laval qui 
passa plusieurs années aux Maldives. Parti en janvier 1601 de Saint Malo sur le « Corbin » qui fit 
naufrage aux Maldives, il ne sera de retour à Laval qu’en février 1611 après avoir parcouru un long 
périple passant par les Maldives, l’Inde, le Brésil, le Portugal et l’Espagne. Retenu aux Maldives 
pendant 5 ans (1602 – 1607), il devient, après une première phase difficile où il apprend la langue et 
s’informe des coutumes locales, l’un des confidents du Sultan. Le petit texte ci-dessous relate cette 
période. Il quitte les Maldives en 1607 à la suite d’une invasion de pirates malabars durant laquelle le 
Sultan est tué et, pendant encore quatre années, il essaiera de rejoindre la France au cours de diverses 
péripéties qui le conduiront des côtes de l’Inde jusqu’au Brésil. 

 

« Je servais le roi comme l'un de ses domestiques, dit Pyrard, prêt à faire tous ses commandements. J'étais fort bien 
auprès de lui et des reines, qui souvent s'enquéraient des façons de vivre des Français, de leurs mœurs, habits, et 
principalement des habits de dames de France et de notre religion. Le roi me donna un logis à part, assez près de lui, et 
tous les jours on m'apportait de sa maison du riz et des provisions nécessaires pour ma vie ; il me bailla aussi un 

https://www.youtube.com/watch?v=pSbXAgUdeHM&list=PLonhezuZQT1YJdOwxPe2sRtWiX9fYOE7F
http://www.sciencespo.fr/formations/moocs?fbclid=IwAR0A4RxdGF1vj4ilUR4jS8ozMFuCTk5jlxe3wlKnxN9VNesFaYr8i9MGKx8
http://www.sciencespo.fr/formations/moocs?fbclid=IwAR0A4RxdGF1vj4ilUR4jS8ozMFuCTk5jlxe3wlKnxN9VNesFaYr8i9MGKx8
https://start.lesechos.fr/apprendre/mooc-formations/les-8-mooc-a-ne-pas-rater-pendant-le-confinement-1191621?fbclid=IwAR2Ni0yxPmXteHQXJQwXPsEDktd5t26KDG3ja_h755YijkjI_2vpCVIefQY
https://start.lesechos.fr/apprendre/mooc-formations/les-8-mooc-a-ne-pas-rater-pendant-le-confinement-1191621?fbclid=IwAR2Ni0yxPmXteHQXJQwXPsEDktd5t26KDG3ja_h755YijkjI_2vpCVIefQY
https://fr.babbel.com/fr/magazine/babbel-gratuit-pendant-1-mois


 
 

 

serviteur pour me servir, outre quelque argent et d'autres présents dont il m'accommoda ; par le moyen de quoi je devais 
quelque peu riche à la manière du pays, à laquelle je me conformais au plus près qu'il m'était possible, et à leurs 
coutumes et façons de faire, afin d'être mieux venu parmi eux. Je trafiquais avec les navires étrangers, qui arrivaient là, 
avec lesquels j'avais même pris une telle habitude, qu'ils se confiaient entièrement à moi, me laissant une grande quantité 
de marchandises de toutes les sortes pour vendre en leur absence ou pour garder jusqu'à leur retour, dont ils me donnaient 
une certaine partie. J'avais quantité de poços à moi, qui est là une espèce de richesse, que je faisais accoutrer par des 
ouvriers, qui sont gens qui se louent pour cet effet, Bref, il ne me manquait rien que l'exercice de la religion chrétienne, 
dont il me fâchait fort d'être privé comme aussi de perdre l'espérance de jamais revenir en France. » 
 
Le récit de François Pyrard : « Voyage de François Pyrard de Laval contenant sa navigation aux Indes orientales, 

Maldives, Moluques, et au Brésil » paru en 1611, fera autorité sur les Maldives jusqu’au XIXème siècle.  Vous 
pouvez trouver le texte original à la BNF www.bnf.fr ou sur Google www.google.books.lk  
 
Le site du naufrage du « Corbin », sur l’atoll de Goidhoo  au sud de l’archipel, est connu des plongeurs. Le 

navire étant supposé avoir transporté des pièces d’argent, ce site exerce une certaine attirance même si rien 

ne reste vraiment de l’épave.  

Et sourions également ! 

  

 

https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Accoutrer&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/wiki/Indes_orientales
https://fr.wikipedia.org/wiki/Maldives
https://fr.wikipedia.org/wiki/Br%C3%A9sil
http://www.bnf.fr/
http://www.google.books.lk/

