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Chers compatriotes, chers amis,
Tout d’abord 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).
Pour nous tous, cette période est bien sûr un peu particulière et empêche les grandes célébrations.
Elle nous permet toutefois dans notre confinement, parfois solitaire, de songer aux autres membres
de nos familles ainsi qu’à nos amis, parfois proches, parfois très éloignés. Que ces moments de relatif
isolement alors que ces festivités sont souvent synonymes de rassemblement et de partage, nous
offrent l’occasion de la réflexion, du retour sur soi, sur notre vie et sur le sens que nous lui donnons.
Ce petit journal de couvre-feu et de confinement reste le moyen d’échanger des ressources que nous
connaissons et apprécions et qui permettent au-delà du télétravail, 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
Les dernières nouvelles
 Le virus COVID-19 à Sri Lanka, aux Maldives et ailleurs:
Le 12 avril à 06h00 : 210 pays touchés
Sri Lanka : 203 cas avérés – 7 décès – 55 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 : 129 654 cas avérés – 13 832 décès – 26 391 cas guéris
Monde : 1 780 315 cas avérés – 108 828 décès – 404 031 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/

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 : Rencontre du Président avec le leader de l’opposition, Sajith Premadasa. Discussions,
auxquelles participaient également le Premier Ministre et plusieurs ministres, en relation avec la lutte
contre le Covid-19, 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 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 : Mesures économiques et financières afin de restreindre la sortie des capitaux. Rencontre
des Ambassadeurs de l’UE (plus Norvège et Suisse) avec Basil Rajapaksa. Annonce d’un don de l’UE de
22 M € pour les secteurs agricole, de la santé et du tourisme. Baisse des réserves de change et craintes
sur l’industrie textile. Le versement de la dernière tranche du soutien du FMI à Sri Lanka devrait être
retardée de plusieurs mois compte tenu des incertitudes économiques nées de la crise du Covit-19.
Plateforme Alliance Française
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

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/

 et en poursuivant sur le théâtre vivant, pourquoi pas une sortie au « théâtre
ce soir » ? (Propositions de Francis !)
 A l’instar d’Alfred de Musset, nous vous invitons aujourd’hui à « un spectacle dans un fauteuil »…
Sans sortir du confinement, voici quelques propositions qui vous permettront de découvrir quelques
pépites théâtrales depuis chez vous
Ariane vous a déjà donné le lien vers la Comédie Française. Cette illustre compagnie vous donne
rendez-vous tous les soirs pour des spectacles et des portraits de comédiens.
Il est extrêmement difficile d’obtenir des places pour les spectacles de la Comédie Française, toujours
complets des mois d’avance… alors profitons de ces diffusions pour découvrir ou retrouver la troupe la
plus prestigieuse de France !

Vous vous souvenez peut-être que l’un de ses sociétaires, Laurent Laffitte, était à l’affiche d’Au revoir làhaut, l’un des succès de notre dernière saison de cinéma… Vous pouvez découvrir ici un portrait de
l’acteur aux multiples talents, si vous avez envie de mieux le connaître : https://youtu.be/A86tVXeTzao
Il était à l’affiche de l’Hôtel du Libre Echange, une comédie survoltée et légèrement délirante de Feydeau,
qui a suscité l’enthousiasme du public qui a eu la chance d’y assister ! https://youtu.be/qy94_xlfrLk
De son côté, l’un des grands noms de l’écriture dramatique contemporaine, Wajdi Mouawad, empêché
pour l’instant de diriger le théâtre de la colline, tient un journal de son confinement depuis la région
parisienne.
Auteur d’origine libanaise qui partage son temps entre Montréal et Paris, il est l’auteur d’une œuvre
multiple et généreuse… https://soundcloud.com/user-308301388/journal-dun-confinement-jour-0
Une fois le couvre-feu levé, vous pourrez emprunter à la bibliothèque de l’Alliance française le DVD
d’Incendies, un film magistral tiré de la pièce éponyme, qui a connu un extraordinaire succès sur les
scènes du monde entier. https://youtu.be/Nk9KpnSsGR0
Mais il n’y a pas que les grandes scènes du théâtre subventionné…Un petit théâtre de Montmartre, le
Funambule, a ouvert sa chaîne youtube et vous pouvez y voir le spectacle Pinocchio en compagnie de vos
enfants.
https://www.youtube.com/channel/UCPxntKvZWT5I0MoaDik8mWw/
Si vous avez envie de revoir des captations en noir et blanc d’Au théâtre ce soir (le programme préféré de
votre grand-mère peut-être) sachez que l’Institut National de l’Audiovisuel vous propose Madelen, une
plateforme pour retrouver les programmes de télévision d’autrefois.
Les meilleurs comédiens des années soixante et soixante-dix s’en donnent à cœur joie dans des pièces de
boulevard aujourd’hui réhabilitées… Sachez que Jacqueline Maillan, Maria Pacôme ou Louis de Funès
sont aujourd’hui furieusement tendance !
madelen.ina.fr (les trois premiers mois gratuits)
Le théâtre, ça s’écoute aussi !
Nous avons l’immense chance d’avoir un service public audiovisuel de qualité. France Culture
www.franceculture.fr est une station de radio que beaucoup nous envient. Ses ressources en ligne sont
infinies. Puisque nous parlons théâtre aujourd’hui, pourquoi ne pas replonger dans un classique du
vingtième siècle, une pièce d’Eugène Ionesco ? La radio nous propose deux pièces qui illustrent l'esprit de
dérision en prenant le contrepied de la tradition. Ces pièces sont devenues de grands classiques du
vingtième siècle… https://www.franceculture.fr/emissions/fictions-theatre-et-cie/la-cantatrice-chauve-etles-chaises-de-eugene-ionesco
Une prochaine fois, nous vous parlerons du feuilleton radiophonique, un grand art qui peut être d’une
grande aide pour les nuits d’insomnie !
Littérature

La lecture, ça ne peut pas faire de mal… par Francis !
En ces temps de couvre-feu, les livres peuvent être d’un grand secours.
Mise à profit de ce temps suspendu, ouverture vers le monde, moment de réflexion ou

d’évasion….aurons-nous d’autres moments où nous pourrons nous consacrer aussi intensément à la
lecture ?
Ceux qui ont des enfants à la maison connaissent sans doute les albums de l’Ecole des Loisirs, éditeur de
littérature jeunesse de grande qualité.
Sachez qu’il en existe des versions animées de toute beauté, hautement recommandées par les
professeurs de maternelle et de primaire !
Ne manquez donc pas les albums de Claude Ponti, un des maîtres du genre.
http://www.momes.net/Blog/L-Ecole-des-Loisirs-des-albums-filmes-gratuits-pour-les-enfants-pendant-leconfinement

Vous aviez peut-être des réserves de livres sur vos étagères, mais elles commencent à s’épuiser…
Alors, quoi de plus pratique en cette période de confinement que des ouvrages en version électronique ?
N’oubliez pas que vous avez jusqu’au 15 avril pour vous inscrire gratuitement à Culturethèque. Vous
pourrez accéder ainsi à des journaux magazines en français ainsi qu’à de nombreux ouvrages, en lecture
directe ou en prêt numérique.
Conseil pratique : obtenez l’application Bluefire Reader qui vous permettra de télécharger les livres
proposés, dont des nouveautés très récentes.
L’accès aux livres du domaine public est en général gratuit sur les grandes plateformes (Amazon ou Fnac
par exemple). Le téléchargement d’une application est nécessaire (par exemple Kindle, sur votre
téléphone, votre tablette ou votre ordinateur). Ce sera peut-être l’occasion de lire enfin dans leur
intégralité ces livres que votre professeur de français essayait de vous faire aimer au collège !
Zola, Jules Verne ou Balzac recèlent d’intéressantes surprises et des moments d’évasion inédits.
Vous pouvez aussi aller voir du côté de Lyber (https://lyber.org/) qui possède d’excellentes ressources en
littérature française et étrangère. Plaisirs de lecture garantis !
Lorsque les yeux sont fatigués, il est toujours possible d’écouter les livres !
Plusieurs sites proposent cette manière différente d’aborder la littérature…
Culturethèque, encore, permet d’accéder par exemple à Chanson Douce, le roman cruel de Leïla Slimani,
admirablement lu par Clotilde Courau (Goncourt 2016). Il vous est accessible pendant trois semaines…
Vous pourrez aussi trouver sur cette plateforme des lectures d’ouvrages de Pennac, de Houellebecq ou de
François Morel pour ne donner que quelques exemples.
D’autres sites vous proposent le même service, comme par exemple www.litteratureaudio.com
On sait que le comédien Fabrice Lucchini remplit les salles de théâtre, simplement en lisant devant le
public. Voici un exemple de son art : https://www.youtube.com/watch?v=a2yy3J9aW2I
Un autre maître de la lecture à haute voix est Guillaume Gallienne, qui vient malheureusement de mettre
fin à son émission « Ca ne peut pas faire de mal » sur France Inter… Le comédien y faisait découvrir
toutes sortes d’auteurs, en présentant des extraits en compagnie d’invités prestigieux. On se souvient de
la très belle présentation des livres de Patrick Modiano qu’il a faite avec Catherine Deneuve…
Par bonheur, ses podcasts restent toujours accessibles :
https://www.franceinter.fr/emissions/ca-peut-pas-faire-de-mal<<<
« Les pages arrachées à » tel ou tel auteur suivent le même principe sur France Culture.
Pourquoi ne pas suivre l’écrivain-voyageur Sylvain Tesson, doté d’une si belle prose, dans ses
pérégrinations ?
https://www.franceculture.fr/emissions/fictions-le-feuilleton/pages-arrachees-a-sylvain-tesson

Et la critique, dans tout ça ?

Et si vous souhaitez suivre l’actualité littéraire, nous avons cette incroyable institution radiophonique,
Le Masque et la Plume (dont les émissions sont enregistrées au théâtre de l’Alliance française à Paris), où,
depuis soixante-cinq ans, les critiques s’affrontent et rivalisent de bons mots et de vacheries à propos des
nouveautés en librairies : https://www.franceinter.fr/emissions/le-masque-et-la-plume
Digne successeur de Bernard Pivot, François Busnel officie chaque semaine sur France 5 pour présenter et
faire aimer les livres, dans La Grande Librairie , une vraie réussite là encore. Ses émissions sont faciles à
trouver sur Youtube ou sur le site de France Télévision… La Grande Librairie

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 !
Un texte de Louis Brauquier

Le « Green » du Galle Face
Cette foule multicolore sur ce vert
De cinabre, c’est la pelouse le dimanche
D’où la population de Colombo vient voir la mer.
Le Galle Face hôtel est à gauche, invisible.
La ville à droite est représentée par un cube
Jaune coiffé d’un minuscule cocotier.
Derrière nous s’élève le Colombo Club
Mausolée où fantomatiques, se rassemblent,
Comme sur un radeau mais en plus confortable,
Les derniers débris du Civil Service Indien
Qui, vers cinq heures, à leurs lèvres desséchées,
Portent l’ultime, amère tasse de thé.
Et plus tard, le recteur de Saint Andrew Chapel –
Que vous ne voyez pas mais que je vois très bien –
Savourant son premier whisky crépusculaire,
S’assure que, malgré les palmes, le soleil
Et les déviations des mystiques locales,
Il reste bien dans l’esprit du rite écossais.
Louis Brauquier (1900 – 1976), fut l’agent de la compagnie des messageries maritimes
à Colombo de 1951 à 1953. Poète, il aimera Ceylan « où la population est belle et douce, et silencieuse, où
le paysage est vert, ocre et bleu, où mon bungalow s’ouvre sur la jungle des cocotiers dont je ne me lasse
pas ».

Et sourions également !

