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Les dernières nouvelles 

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

Le 16 avril à 06h00 : 210 pays touchés 
Sri Lanka : 238 cas avérés – 7 décès – 63 cas guéris (dont un touriste français)  
http://www.epid.gov.lk/web/index.php?lang=en 
Maldives : 21 cas avérés – Aucun décès - 16 cas guéris – www.covd19.health.gov.mv  
France : 147 863 cas avérés – 17 167 décès – 30 955 cas guéris 
Monde : 2 083 607 cas avérés – 134 632 décès –  510 666 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 a été levé dans les autres districts du pays le 16 avril de 06h00 et réimposé à 16h00. (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, 
 
 En ce jour, pour certains d’entre vous, le couvre-feu a été levé et je me félicite que vous ayez pu, 
pendant quelques heures, procéder à vos achats et sortir de vos maisons. Je suis sûr que vous avez 
dûment réintégré vos lieux de vie après cette bouffée d’air frais (même si l’atmosphère reste chaude 
et humide). Continuez en tout cas à observer scrupuleusement le couvre-feu et les instructions des 
autorités. 
 
Et poursuivons nos échanges par téléphone et également, bien sûr, par voie électronique 
(messageries de divers types, expressions diverses via les réseaux sociaux, conférences 
téléphoniques, etc.) pour entretenir nos liens d’amitiés dans cet environnement, un peu particulier il 
faut bien le dire, dans lequel nous vivons.  
 
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. Merci de vos initiatives qui 
sont toujours les bienvenues pour enrichir cette publication modeste que nous avons renoncé à 
pouvoir être quotidienne (il faut être réaliste !). 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). 
 
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 très 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 : Des discussions politiques plus nourries sont en cours concernant la date des élections 
(interventions de Sajith Premadasa et G.L Peiries (SLPP) et poursuite des 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. Arrestation du frère 
de l’ancien ministre Rishad Bathuideen dans le cadre de l’enquête concernant les attaques terroristes 
du dimanche de Pâques 2019. Soutien toujours mesuré de la classe politique au gouvernement dans 
les conditions très particulières de la lutte contre Covid – 19 (interview de l’ancien PM). Annonce de 
réouverture des écoles le 11 mai prochain et des universités, pour tous les étudiants, le 18 mai. 

 

 L’Economie : Polémique qui se poursuit avec l’ancien Ministre des finances Mangala Samareewa sur le 
rôle du Parlement au plan budgétaire. Dans une interview, l’ancien Premier Ministre, Ranil 
Wickremesinghe appelle à un moratoire (voire à une annulation) des dettes des pays frappés par la 
pandémie (il le souhaite notamment de la Chine et de l’Inde, principaux créanciers de Sri Lanka). 

 

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 

 

Les sites du Ministère de la culture  

 
Culture chez nous (pour les enfants) : 

Des expériences ludiques, apprendre à réaliser un dragon en papier ou tout simplement, découvrir un 

conte avant de s’endormir : les établissements du ministère de la Culture rivalisent de propositions pour 

amuser et éveiller l’envie de culture des petits, sans quitter leur chambre.  

https://www.culture.gouv.fr/Culturecheznous/Pour-les-enfants 

Culture chez nous (tous publics) : 

Parcourir les collections numérisées d'un musée, écouter l'opéra dans votre salon comme si vous y étiez, 

visualiser un siècle d'histoire du cinéma... ces ressources photo, audio et vidéo s'adressent à tous les 

publics. Elles sont le fruit de la volonté du Ministère de la Culture et de ses établissements publics de 

rendre la Culture accessible à tous, grâce aux nouvelles technologies, sans sortir de chez soi. 

https://www.culture.gouv.fr/Culturecheznous/Tous-publics 

Culture chez nous (pour les parents) : 

Ressources éducatives, cours en ligne, livres numériques, matériel pédagogique... dans leur mission de 

diffuser au plus grand nombre les œuvres de l'humanité et de la France, le Ministère de la Culture, ses 

établissements de tutelle et partenaires institutionnels proposent de nombreuses ressources aux parents 

ayant des enfants scolarisés du primaire jusqu'à l'université. 

https://www.culture.gouv.fr/Culturecheznous/Pour-les-parents 

Musique 

La Musique ne peut qu’adoucir notre quotidien 

La « playlist » de Shani Diluka 

Shani Diluka, que beaucoup d’entre vous ont pu applaudir lors du dernier French Spring Festival, nous 

adresse une « playlist » avec un certain nombre d’œuvres qui ne pourront que vous replonger dans les 

moments exceptionnel vécus l’année dernière lorsqu’elle a présenté, à Colombo, « Cosmos » avec Sahana 

Banerjee (sitar) et Prabhu Edouard (tablas). 

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
https://www.culture.gouv.fr/Culturecheznous/Pour-les-enfants
https://www.culture.gouv.fr/Culturecheznous/Pour-les-enfants
https://www.culture.gouv.fr/Culturecheznous/Tous-publics
https://www.culture.gouv.fr/Culturecheznous/Pour-les-parents


 
 

 

• Le concerto de Mozart K488  n°23 en présence du Président Emmanuel Macron en mars en hommage au 

grand journaliste Jean Daniel dont Shani était très proche:  

https://www.youtube.com/watch?v=g_3yLNeNLoM 

https://www.youtube.com/watch?v=ID7NciSmUjo 

• Beethoven « Clair de Lune » et  présentation en tant qu’Artiste Warner: 

  https://www.youtube.com/watch?v=mMzs2w-PchQ 

• Carl Philipp Emmanuel Bach et l’Orchestre de Chambre de Paris: 

https://www.youtube.com/watch?v=Z1rX6ItuVEU 

• Valse de Chopin vu par près de 300 000 personnes: 

https://www.youtube.com/watch?v=ewLmCETf1HU&list=RDewLmCETf1HU&start_radio=1&t=0 

Et sur le site de Shani pour ceux qu’y veulent en voir (et en écouter) plus: www.shanidiluka.com 

D’autres extraits vidéos sont possibles si cela peut intéresser sur: 

- la chaine Youtube de Shani 

Tubehttps://www.youtube.com/channel/UCAaYbD_XDWY0FI4rPY2AFtA?view_as=subscriber 

- sur twitter https://twitter.com/ShaniDiluka/status/1244284030503305219 

- sur Facebook  https://www.facebook.com/Shani-Diluka-

113648642093294/?ref=aymt_homepage_panel&eid=ARBA3qTzilx4jsNkpaTQ-

B7OSeQnzzEElPS04qReM9bIKq-q0W1foa-XMDF8XklAVgfbMAQeW7DNScQC 

- Sur Instagram :https://www.instagram.com/shanidiluka/?hl=fr 

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 la liste révisée aujourd’hui 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. 

https://www.youtube.com/watch?v=g_3yLNeNLoM
https://www.youtube.com/watch?v=ID7NciSmUjo
https://www.youtube.com/watch?v=mMzs2w-PchQ
https://www.youtube.com/watch?v=Z1rX6ItuVEU
https://www.youtube.com/watch?v=ewLmCETf1HU&list=RDewLmCETf1HU&start_radio=1&t=0
http://www.shanidiluka.com/
tubehttps://www.youtube.com/channel/UCAaYbD_XDWY0FI4rPY2AFtA?view_as=subscriber
https://twitter.com/ShaniDiluka/status/1244284030503305219
https://www.facebook.com/Shani-Diluka-113648642093294/?ref=aymt_homepage_panel&eid=ARBA3qTzilx4jsNkpaTQ-B7OSeQnzzEElPS04qReM9bIKq-q0W1foa-XMDF8XklAVgfbMAQeW7DNScQC
https://www.facebook.com/Shani-Diluka-113648642093294/?ref=aymt_homepage_panel&eid=ARBA3qTzilx4jsNkpaTQ-B7OSeQnzzEElPS04qReM9bIKq-q0W1foa-XMDF8XklAVgfbMAQeW7DNScQC
https://www.facebook.com/Shani-Diluka-113648642093294/?ref=aymt_homepage_panel&eid=ARBA3qTzilx4jsNkpaTQ-B7OSeQnzzEElPS04qReM9bIKq-q0W1foa-XMDF8XklAVgfbMAQeW7DNScQC
https://www.instagram.com/shanidiluka/?hl=fr


 
 

 

 

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 rencontrées sur son 

chemin. 

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 

Loti à Ceylan 
 

LE TEMPLE DES ROCHERS 

Au sortir de la forêt où les ruines sont enfouies, au seuil de la jungle, le Temple des Rochers a gardé 

intacts ses dieux millénaires. Çà et là, dans les lointains de la plaine sauvage, on en aperçoit, de ces 

rochers pareils à ceux du temple et provenant d’on ne sait quels cataclysmes anciens. Arrondis et 

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


 
 

 

lisses, sortes de boursouflures brunes dont rien dans le sol d’alentour n’explique la présence, ils 

semblent d’énormes bêtes isolément posées sur les herbages. Ceux qui recèlent le sanctuaire forment 

quelque chose comme une réunion de monstres couchés, et le plus gros porte la dagoba indicatrice (le 

clocher bouddhique), ainsi qu’un éléphant porterait sa tourelle - une très vieille petite dagoba, toute 

blanche de chaux sur cette croupe sombre.  

La jungle, quand j’arrive là, s’étend silencieuse et déserte sous le chaud soleil du soir. Personne aux 

abords de ce temple ; mais par terre un amas de fleurs fanées encore odorantes, jasmins et gardénias : 

toutes les jonchées blanches des précédents jours, témoignant que les dieux d’ici ne sont point oubliés. 

Les roches, à tournure de monstre, baignent d’un côté dans un étang, où des crocodiles habitent sous 

les grandes fleurs des lotus. De près, on distingue, le long de leurs flancs polis, de vagues bas-reliefs à 

peine indiqués, estompés, dirait-on, et fuyant sous le regard comme des reflets, mais d’un dessin 

habile qui donne l’illusion de la vie : cela représente des trompes, des oreilles, des pieds, des contours 

d’éléphants ; on a utilisé, avec un art singulier, les mystérieuses dispositions de la pierre, qui avait déjà 

pris un peu de la structure de ces bêtes royales, avec la teinte et le grain de leur peau. Et, par places, 

dans les replis de ces formes rondes, des plantes ont poussé, qui n’ont pas l’air vraisemblable, tant 

elles sont nettes et éclatantes sur ces fonds couleur de vieux cuir : des pervenches trop roses, des 

hibiscus trop rouges, et de jeunes aréquiers trop magnifiquement verts, pareils à des touffes de plumes 

au bout de hampes en roseau.  

Derrière le groupe des rochers se cache une antique maisonnette pour les bonzes gardiens, et l’un 

d’eux sort à ma rencontre : un jeune homme, drapé, comme tous les prêtres bouddhistes, dans une 

toge unie, teinte de beau safran, qui laisse à nu l’une de ses épaules et l’un de ses bras. Pour m’ouvrir le 

sanctuaire, il apporte une clef très ornée, longue de plus d’un pied. Avec sa jolie figure grave et ses 

yeux de mystique, s’avançant la clef à la main, il ressemble, sous le soleil qui le dore, à un saint Pierre 

en cuivre rouge qui serait vêtu de cuivre jaune. Entre des  touffes de pervenches roses, nous montons 

ensemble par un escalier taillé dans la roche, — et la jungle autour de nous agrandit son cercle désert. 

A mi-hauteur du bloc principal, le sanctuaire est creusé, au cœur même de la pierre dure. D’abord une 

petite caverne, sorte d’atrium, qui contient la table des offrandes, couverte d’une fraîche nappe de 

gardénias blancs; et au fond est l’entrée du lieu très saint, que ferment deux battants de bronze, avec 

une énorme serrure ouvragée. Quand cette porte du fond s’ouvre, avec un grondement de métal, 

découvrant les grandes idoles peintes, c’est comme si on descellait un réservoir de parfums précieux : 

les essences de roses et de santal, tous les jours répandus, les gardénias et les tubéreuses, qui font par 

terre une épaisse neige blanche, embaument et grisent. Les dieux qui vivent là, dans une presque 

constante obscurité de souterrain, sont éternellement baignés d’exquises senteurs.  

Il y a place à peine pour quatre ou cinq personnes dans le temple étroit, resserré comme une armoire, 

et encombré par tant de statues. Des déesses de douze pieds de haut, taillées à même le roc, garnissent 

toutes les parois de leurs grands corps rapprochés ; elles sont le visage jaune, couleur robe de bonze, 

et leur coiffure touche la voûte. Un bouddha de taille surhumaine est assis au milieu, dans sa pose de 

perpétuel songeur, et des dieux moindres, aux dimensions de poupée, se pressent à ses genoux, sous le 

regard fixe de ces déesses géantes qui font cercle, qui ont l’air de s’être formées en ronde alentour. 

Malgré l’éclat de leurs ornements d’or, malgré les couleurs encore fraîches, les rouges et les bleus de 

leurs robes de pierre, tous ces personnages aux longs yeux donnent bien la notion de leur antiquité 

effroyable. Ma visite imprévue a fait pénétrer dans leur grotte un peu de jour, et leur a permis 

d’apercevoir au-delà du vestibule ouvert, les lointains de cette jungle où vivait aux siècles passés le 

peuple de leurs adorateurs. Je les regarde un instant, presque gêné de me trouver brusquement en face 



 
 

 

et si près d’eux, et je laisse le prêtre refermer bientôt la sainte armoire, pour que ces habitants du 

rocher se replongent dans leurs ténèbres parfumées et leur silence.  

Je m’en vais à présent, moi l’étranger à qui ces symboles et cette paix bouddhique demeurent encore 

incompréhensibles, et le gardien en robe jaune regagne tranquillement son logis d’ermite — prêtre 

d’un temple d’étrangeté rare, n’ayant d’autre soin terrestre que d’y arranger des fleurs et vivant sans 

peines comme sans joies, au milieu de cette thébaïde, dans la seule espérance de se prolonger soi-

même, au-delà de son incarnation d’un jour, en une impersonnelle et morne éternité... 

Pierre Loti dans son livre l’Inde sans les Anglais (très critique avec ceux-ci) décrit Ceylan avant de s’embarquer pour un 

périple en Inde, dominée également par les Anglais. Ce petit texte ouvre le second chapitre du livre et décrit le temple des 

rochers (temple d’Isurumuniya) à Anuradhapura, construit au début du IIIe siècle av. J.-C. par Devanampiya Tissa, 

un des premiers souverains du Royaume d'Anurâdhapura (377 av. J.-C). Au IVe siècle, il a abrité, un moment, la 

relique de la dent du Bouddha . 

Le temple est également l’objet d’une dévotion particulière car il abrite une statue dite des « Amants d’Isurumuniya ». Il 

s'agit d'une sculpture du VIe siècle de style Gupta. Ces personnages pourraient représenter le fils du roi Dutugamunu, 

Saliya, et sa fiancée de basse caste (Sadol Kula), Asokamala, pour laquelle il aurait renoncé au trône. Plus 

vraisemblablement les amants pourraient représenter le roi Kubera/Vaiśravaṇa et sa reine Kuni. Selon le Ramayana, 

Vaiśravaṇa, qui vivait à Vessagiri, régnait sur le Sri Lanka avant d'être détrôné par son demi-frère le démon Ravana. 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Devanampiya_Tissa
https://fr.wikipedia.org/wiki/Royaume_d%27Anur%C3%A2dhapura
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bouddha_Gautama
https://fr.wikipedia.org/wiki/Empire_Gupta
https://fr.wikipedia.org/wiki/Dutugamunu
https://fr.wikipedia.org/wiki/Kubera
https://fr.wikipedia.org/wiki/Vai%C5%9Brava%E1%B9%87a
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ramayana
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Vessagiri&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ravana


 
 

 

Souvenirs d’antan 

  
 

 
Acheté par Loti, le cliché original a sans doute été pris par Charles Thomas Scowen entre 1873 et 1893. 
Il s’agit d’une vue du grand degré du Vatadage de Polonnaruwa, temple bouddhiste de l'ancienne cité 
antique du Sri Lanka. Le temple est alors très endommagé au milieu de la végétation envahissante.  
 

 
 Cette photo, une famille de chefs kandiens, achetée par Pierre loti lors de son voyage à Ceylan, du 6 
au 20 décembre 1899, provient du fonds Pierre Loti (Musée de Rochefort). Elle fait partie, comme la 
précédente, d’un lot de 31 photographies acquises par Loti lors de son voyage dans l’ile. 
 
 
 


