
Lors du départ l’été dernier,
Sophie est si fébrile qu’elle a peine à
dormir dans l’avion. Après plus de
12000 kilomètres de vol, elle aper-
çoit enfin la chaîne de montagnes
Himalayennes s’étendant à perte de
vue. Un paysage incroyable consi-
déré comme « le toit du monde ».
Elle dit éprouver un sentiment
d’une intensité indescriptible en
voyant ces montagnes.
Arrivés à Leh, capitale du Ladakh,
elle et le groupe doivent s’acclimater
à l’altitude de 3500 m. Pour cer-
tains, ce ne fut pas facile, mais
Sophie dit ne pas avoir eu de diffi-
culté à s’habituer à cette altitude.
Elle et ses compagnons de voyage
doivent donc rester au même hôtel
pendant quelques jours. Cependant,
il est dur de dormir, car des dizaines
de chiens errants se font entendre
la nuit.

Des paysages indescriptibles
Déjà quelques jours ont passé et
Sophie a eu la chance de visiter plu-
sieurs temples et monastères, dont
un, vieux de plus de 1000 ans. La
religion est importante pour les
Indiens, l’hindouisme étant prati-
qué par 80% de la population et le
bouddhisme ne l'est que par 1%.
« J’ai eu le bonheur de pratiquer le
yoga à l’intérieur de ses murs et ce
fut l’un des plus beaux moments de
ma vie », me dit-elle. Son aventure

se poursuit avec de la randonnée de
plusieurs heures dans les montagnes
Himalayennes. Les décors étaient
féériques et inoubliables. Ensuite,
lors d’une escapade, le groupe
emprunte la plus haute route carros-
sable au monde avec des courbes,
toutes plus effrayantes les unes que
les autres. Ils se hisseront à plus de
5500 mètres d’altitude. De quoi
donner le vertige !

New Delhi
Après avoir découvert le visage
caché de l’Inde derrière les mon-
tagnes Himalayennes, voilà qu’ils
partent vers New Delhi, district de

  la capitale de Delhi. Arrivée dans
cette immense capitale, Sophie est
impressionnée de voir autant de
désorganisation, en raison du nom-
bre très élevé d’habitants soit presque
16 millions ! Bien sûr, dans cette ville
il est impossible de prendre la voi-
ture, le tuk-tuk un taxi (tricycle
motorisé) typique de ce pays est
l’unique solution. On en retrouve
plus de 450000 à travers l’Inde.

Les particularités de l’Inde
Sophie était impressionnée de voir
que partout où elle se déplaçait, il y
avait toujours cette odeur particu-
lière d’épices. De nombreux plats
cuisinés sont végétariens et très
assaisonnés, mais malgré cela ils
étaient tous excellents. Lors d’une
visite dans une clinique, le groupe a
eu l’opportunité de découvrir la
médecine indienne. La pratique de
cette médecine se fait beaucoup à
l’aide d’herbes naturelles ainsi que

de spiritualité.

Sophie a également remarqué une
différence dans les habitudes vesti-
mentaires de la nouvelle génération,
beaucoup plus américanisée que
leurs parents qui eux portent davan-
tage les habits traditionnels.

La réalité
Une difficulté pour tout le groupe
était de constater une aussi grande
pauvreté et de voir autant de jeunes
enfants mendier. Une grande por-
tion de la population vit dans la
misère sans ressources et malheureu-
sement, lorsqu’ils croisent des tou-
ristes comme Sophie, ils mendient
parfois avec beaucoup d’insistance au
point que cela devienne désagréable.
En terminant, après avoir écrit des
dizaines de pages dans son journal
de bord, il est difficile de résumer en
quelques lignes l’expérience enri-
chissante que Sophie a pu vivre en
Inde. Malgré cette misère appa-
rente, les gens sont toujours sou-
riants, chaleureux et d’une profonde
spiritualité. Ils possèdent de belles
valeurs humaines comme la modes-
tie, l’humilité et le de détachement
des biens matériaux. Sophie aime-
rait beaucoup refaire un voyage en
Inde, car elle a adoré la culture
indienne et souhaiterait en connaî-
tre davantage.

Lysandre Babin

Récemment, j’ai eu la chance de rencontrer Sophie
Bouchard, orthopédagogue de 43 ans et qui pratique sa
passion en étant professeure de yoga. J’ai donc écrit cet
article pour partager son périple hors du commun. Elle a
pu réaliser un de ses plus grands rêves qui était de faire
un voyage de trois semaines en Inde, pour y découvrir une
culture si différente de la nôtre.
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Sophie Bouchard méditant sur les bords du lac
Tso Moriri à 4 595 km d’altitude près de
Ladakh en Inde.

Sophie Bouchard de Sainte-Anne-des-Lacs  

Carole Bouchard

Une histoire qui met en
scène humains et animaux
qui interagissent entre eux
pour nous faire découvrir
l’univers de Dixie, dans le
petit village de Dalesville,
dans les Laurentides. Une
histoire qui s’adresse aux
enfants, mais dont les sujets
abordés méritent des
échanges avec l’adulte. Car
Dixie a un caractère bien
particulier, elle se ques-
tionne beaucoup, elle doit
faire des choix difficiles et

elle en parle avec ses amis.
C’est aussi une quête vers le
bonheur dont il est ques-
tion dans le livre de Ginette
Rochon. «On ne peut pas
être bien avec quelqu’un
quand on ne lui fait pas
confiance », de dire Dixie à
son ami la corneille suite à
un drame dont elle a été
témoin bien malgré elle. 
Ce livre comporte plu-
sieurs illustrations qui ont
été réalisées par une jeune
prévostoise, Catherine
Guy-Lavallée. 

de lecture
Idées

Dixie, une chienne qui a inspiré le
premier livre de Ginette Rochon

Ginette Rochon est
résidente de Brownsburg
Chatham. Retraitée de
l’éducation, elle publie ce
premier livre à compte
d’auteure Dixie de
Dalesville, un conte qui
s’adresse à un public de
tous âges.• Plus d’info: ginette.rochon@sympatico.ca

Monastère Boudhiste de Thiksey à 19 km de Leh au Ladakh en Inde,
reconnu pour sa ressemblance avec le palais de Potala à Lhassa au Tibet.

Elle réalise son rêve: visiter l’Inde


