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Les dernières nouvelles 

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

Le 8 avril à 06h00 : 209 pays touchés 
Sri Lanka : 188 cas avérés – 6 décès – 42 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 : 109 069 cas avérés – 10 328 décès -19 337 cas guéris 
Monde : 1 431 912 cas avérés – 82 083 décès – 302 209 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 est levé irrégulièrement dans les autres districts (suivre avec attention les informations des 
autorités). Les déplacements entre districts sont interdits sauf permis spéciaux. 
 Vous trouverez les informations officielles sur le site : 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, sous réserves bien sûr, car la situation dans ce domaine est très évolutive). 
 

En guise d’éditorial 
 
Chers compatriotes, chers amis, 
 
Nous avons décidé de lancer ce petit journal de couvre-feu et de confinement comme un lien entre 
nous, une occasion de partager des informations mais aussi, et surtout, de rompre l’isolement et 
d’essayer, dans la mesure de nos moyens, de partager les ressources qui permettent au-delà du 
télétravail, de découvrir de nouveaux horizons culturels, artistiques et intellectuels propices à faire 
mieux passer les heures de confinement. 
Il s’agit d’un effort collaboratif bien sûr et toutes les initiatives sont bienvenues pour nous aider à 
enrichir cette petite livraison que nous espérons pouvoir être quotidienne. Nous essaierons bien sûr 
de l’adapter aux deux pays.. 
Avec toutes nos pensées pour vous tous, à Sri Lanka et 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/
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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 est 
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). 
 

 La politique : Allocution du Premier Ministre appelant à l’unité du pays et faisant le point de la 
situation dans la lutte contre le Covid-19. Toujours une assez faible activité politique avec toutefois 
une relative unanimité des politiques sur le soutien au gouvernement dans les conditions très 
particulières de la lutte contre Covid – 19. Des observations de la commission des droits de l’homme 
sur la crémation de certaines victimes musulmanes du COVID – 19. 

 

 L’Economie : Appel de l’ancien ministre des finances, Mangala Samaraweera, pour un dépassement du 
plafond d’emprunt afin de faire face aux conséquences du Covid – 19.  Recours à des plateformes 
dématérialisées pour assurer les ventes de thé et de noix de coco. Mesures économiques et 
financières afin de restreindre la sortie des capitaux. Rencontre des Ambassadeurs de l’UE (plus 
Norvège et Suisse) avec Basil Rajapaksa. 

 

Quelques options culturelles  

 
Certes les séries sont nombreuses et souvent haletantes mais nous souhaitons aussi vous empêcher de 
sombrer dans un monde incertain et trop peuplé de télévision. Nous vous proposons ci-dessous sur les 
conseils avisés de nos collègues du service de coopération et d’action culturelle et de l’alliance française, 
quelques liens pour vous permettre de trouver d’autres choix, d’autres horizons et une ouverture sur des 
nouveaux espaces de pensée. Nous ajouterons régulièrement à ces rubriques culturelles de nouveaux 
liens et de nouvelles suggestions ! 

D’abord et parce que vous savez tous que nous privilégions toujours notre chère Alliance Française nous 
vous proposons  l’inscription à Culturethèque, site géré par l’Institut français et l’Alliance française  

L’Alliance propose un accès gratuit 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 
 

Expositions virtuelles  

 
 Plusieurs musées proposent des visites virtuelles des expositions en cours ou qui devaient ouvrir 

dans les prochaines semaines, voici quelques exemples qui vous permettront de profiter de grandes 
expositions encore inédites ou de visites des collections de nos grands musées. Cette liste n’est bien 
sûr pas exhaustive. 
 

 Exposition Pompei au Grand Palais : www.grandpalais.fr 

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


 
 

 

 Exposition Raphaël à Chantilly, le maitre et ses élèves : www.domainedechantilly.com 
 Visite virtuelle du Louvre : www.louvre.fr 
 Visite virtuelle de la maison européenne de la photographie : www.mep-fr.org 
 Visite virtuelle du domaine de Giverny (pour prendre un peu l’air) : http://fondation-monet.com 
 Visite virtuelle du Musée d’art moderne : http://www.mam.paris.fr 
 Visite virtuelle (pour les enfants) du Musée Cernuschi : www.cernuschi.paris.fr 

 
  Ce ne sont que quelques suggestions et vous pouvez également rechercher des liens particuliers sur le 

site de la réunion des musées nationaux (www.grandpalais.fr) mais aussi des ressources littéraires sur 
le site de la Bibliothèque Nationale de France (www.bnf.fr) ou des conférences historiques sur le site 
du musée de l’armée (www.musee-armee.fr) et des conférences et cours de très haut niveau sur le 
site du Collège de France (www.college-de-France.fr). 

 

 Si vous avez des difficultés à quitter votre espace télévisuelle, nous pouvons vous conseiller plusieurs 
sites et notamment celui d’Arte www.arte.tv/fr ou celui de France Télévision : www.france.tv   
(documentaires, petites séries, concerts, etc.). Conseil : une série policière un peu atypique, intitulée 
Astrid et Raphaëlle assez intéressante car elle aborde la relation entre autistes et « neurotypiques ». 

 

 ===Nouveau=== 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/  
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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 révisée par rapport à hier !) 
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 ! 

 

Un texte de l’un de nos grands auteurs sur Ceylan ! 
 

CONNAISSANCE DE L'EST  
LE COCOTIER 

 
Tout arbre chez nous se tient debout comme un homme, mais immobile; enfonçant ses racines dans 
la terre, il demeure les bras étendus.  
Ici, le sacré banyan ne s'exhausse point unique: des fils en pendent par où il retourne chercher le sein 
de la terre, semblable à un temple qui s'engendre lui-même.  
Mais c'est du cocotier seulement que je veux parler.  
 
Il n'a point de branches; au sommet de sa tige, il érige une touffe de palmes.  
La palme est l'insigne du triomphe, elle qui, aérienne, amplification de la cime, s'élançant, s'élargissant 
dans la lumière où elle joue, succombe au poids de sa liberté. Par le jour chaud et le long midi, le 
cocotier ouvre, écarte ses palmes dans une extase heureuse, et au point où elles se séparent et 
divergent, comme des crânes d'enfants s'appliquent les têtes grosses et vertes des cocos. C'est ainsi 
que le cocotier fait le geste de montrer son cœur. Car les palmes inférieures, tandis qu'il s'ouvre 
jusqu'au fond, se tiennent affaissées et pendantes, et celles du milieu s'écartent de chaque côté tant 
qu'elles peuvent, et celles du haut, relevées, comme quelqu'un qui ne sait que faire de ses mains ou 
comme un homme qui montre qu'il s'est rendu, font lentement un signe. La hampe n'est point faite 
d'un bois inflexible, mais annelée, et, comme une herbe, souple et longue, elle est docile au rêve de la 
terre, soit qu'elle se porte vers le soleil, soit que, sur les fleuves rapides et terreux ou  
au-dessus de la mer et du ciel, elle incline sa touffe énorme.  
 
La nuit, revenant le long de la plage battue avec une écume formidable par la masse tonitruante de ce 
léonin Océan Indien que la mousson du sud-ouest pousse en avant, comme je suivais cette rive 
jonchée de palmes pareilles à des squelettes de barques et d'animaux, je voyais à ma gauche, marchant 
par cette forêt vide sous un opaque plafond, comme d'énormes araignées grimper obliquement contre 
le ciel crépusculaire. Vénus, telle qu'une lune toute trempée de plus purs rayons, faisait un grand reflet 
sur les eaux. Et un cocotier, se penchant sur la mer et l'étoile, comme un être accablé d'amour, faisait 
le geste d'approcher son cœur du feu céleste. Je me souviendrai de cette nuit, alors que, m'en allant, je 
me retournai. Je voyais pendre de grandes chevelures, et, à travers le haut péristyle de la forêt, le ciel 
où l'orage posant ses pieds sur la mer s'élevait comme une montagne, et au ras de la terre la couleur 
pâle de l'Océan.  
 
Je me souviendrai de toi, Ceylan ! De tes feuillages et de tes fruits, et de tes gens aux yeux doux qui 
s'en vont nus par tes chemins couleur de chair de mangue, et de ces longues fleurs roses que l'homme 
qui me traînait mit enfin sur mes genoux quand, les larmes aux yeux, accablé d'un mal, je roulais sous 
ton ciel pluvieux, mâchant une feuille de cinnamome.  

Paul Claudel 



 
 

 

 
 

Et sourions également ! 

  

 


