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• Quelle est la population 
de l’Inde ?   

• Nommez deux 
personnalités célèbres 
de l’Inde ? 

Faites-nous parvenir vos 
réponses à l’adresse courriel 
suivante : 
lthibault@ville.sainte-julie.qc.ca

Jasons ensemble !

Réponses : 1) 1,393 milliard (2021), 
plus de 32 millions à New Delhi 
(2022). 2) Gandhi (1869-1948), 
Mère Thérésa (1910-1997)

New Delhi, capitale de l’Inde - Source : hindustantimes.com Taj Mahal, Inde 
- Source : commons.wikimedia.org

L’Équilibre du monde

Au cœur de l’Inde
« L’Équilibre du monde nous emmène au coeur de l’Inde des années 
70, secouée par de violents conflits internes : système de castes 
toujours présent dans de nombreuses régions, mouvements 
séparatistes, affrontements entre hindous et musulmans, mise 
en place de l’état d’urgence.

Au milieu de ce tourbillon, quatre personnages vont bon gré 
mal gré devoir vivre ensemble pour garder quelques lambeaux 
de dignité… L’on découvre des détails surprenants de la vie 
quotidienne…Plus qu’un roman, ce livre est un poignant 
témoignage de l’histoire de l’Inde. Et l’on suppose une fin 
tragique mais l’on ne se résout pas à refermer le livre avant de 
l’avoir terminé. Il est passionnant. » Source: https://bit.ly/3ukbP8T



Commentaires,  
suggestions ou anecdotes ?  
Écrivez-nous à  
lthibault@ville.sainte-julie.qc.ca 

Rédaction 
Lynda Thibault,  
animatrice hors les murs, 
Bibliothèque de Sainte-Julie

Collaboration 
Bibliothèque municipale, Service 
des communications et relations 
avec les citoyens.

Pour consultez les autres cahiers : www.ville.sainte-julie.qc.ca/administratifs/publications#en-lisant-sul-perron 

Pour en connaître un peu plus sur...

Rohinton Mistry
« Rohinton Mistry, nouvelliste, romancier, 
né à Bombay en Inde le 3 juillet 1952, 
obtient un diplôme en mathématiques et 
en sciences économiques à l’Université 
de Bombay en 1973. Deux ans plus tard, 
il émigre à Toronto, où il travaille comme 
commis au service comptable d’une 
banque. Il s’inscrit à l’Université de Toronto 
pour étudier l’anglais et la philosophie et 
obtient un second diplôme de premier 
cycle. Pendant ses études de littérature, 
Mistry commence à écrire et à publier ses 
premières nouvelles puis ses romans. »
https://www.thecanadianencyclopedia.ca/fr/article/rohinton-
mistry, consulté le 8 novembre 2022

VIDÉOS
Tony Pannassivin vous dit pourquoi il aime 
L’équilibre du monde de Rohinton Mistry, 21 s 
https://bit.ly/3Upj8qf

Que voir en Inde ? Partir.com 2020, 4 min 49 s 
https://bit.ly/3FjHmy6

informations complémentaires

Rohinton Mistry - Source : alumni.utoronto.ca

Le Gange, fleuve sacré - Source : geo.fr

L’équilibre du monde, Rohinton 
Mistry, Albin Michel, 1998

COTE : C800 M6783E
Aussi disponible en prêt numérique :
https://bit.ly/3gYUeQD

Inde, Roshen, Dalal, 
Libre expression, 2015

COTE : 915.4 D136I 2015
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