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L’urgence
de vivre
de Sophie ThibauLT

entrevue

Elle cache 
une certaine 
insécurité
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L.D.: Comment ce projet de livre 
est-il né? 
S.T.: «C’est une maison d’édition 
qui m’a contactée et, comme 
j’avais déjà publié un livre avec 
ma mère et que je travaille pour 
Québecor, si je réalise un 
ouvrage ou quoi que ce soit 
d’autre en dehors de mon métier 
de chef d’antenne, ce doit être 
sous le chapeau Québecor. Je 
suis donc allée voir Les Éditions 
de l’Homme pour savoir si ça les 
intéressait, et ils ont embarqué 
tout de suite.»
Avez-vous le syndrome de 
l’imposteur? 
«Oui et non. Je vais toujours por-
ter ça, toute ma vie. Je me dis 
toujours que je ne vaux pas ça. 
Je pense que les gens qui ne 
sont pas photographes appré-
cient beaucoup. Je suis très exi-
geante, ce n’est jamais assez 
beau. Il y a des photographes 

animaliers tellement halluci-
nants. C’est ça, la beauté. C’est 
qu’on apprend tout le temps. Je 
serai meilleure dans un an et 
dans cinq ans. Peut-être qu’avant 
de mourir, je serai potable.» 
Quel a été votre sentiment 
lorsque vous avez tenu votre 
livre dans vos mains? Était-ce 
différent du livre avec votre 
mère?
«C’est complètement différent. 
Pour maman, c’était plus émotif 
parce que j’avais mis mes tripes 
sur la table. Cette fois, c’était 
plus organique, ça plaisait à mon 
œil. C’est une fierté de voir le 
chemin parcouru. Je fais ça 
depuis près de cinq ans, et on a 
travaillé fort avec mon éditeur 
pour le choix. On est passé de 
3 500 photos à 188. Je voyais le 
livre se construire sur mon ordi-
nateur, je l’ai retravaillé, mais 

lorsque j’ai reçu la boîte des 
bouquins, c’était une sacrée 
belle expérience.» 
Le fait de savoir que ce produit 
reste, contrairement à la télévi-
sion, ajoute-t-il quelque chose? 
«Je me disais justement ça. 
C’est comme un testament pho-
tographique. Je peux mourir 
demain. Ça me fait plaisir d’offrir 
mes coups de cœur des quatre 
dernières années au public. Il y 
a une démarche derrière tout ça. 
Comme je suis dans le journa-
lisme brut chaque soir, ça me 
permet d’aller vers une petite 
bulle de beauté que je présente 
aux gens.»
Vous aviez le souhait de faire un 
safari-photo depuis plusieurs 
années, mais vous avez décidé 
de l’effectuer plus rapidement, 
après la mort de Jean Lapierre. 
Qu’est-ce que son décès a 
provoqué?

«Une double urgence. Je suis 
déjà habitée d’une urgence de 
vivre depuis toujours, alors ça a 
doublé. Je suis passée en  
troisième vitesse. Ça m’a com-
plètement sciée en deux. J’ai eu 
un appel à faire tout ce que je 
pouvais réaliser rapidement. La 
vie ne tient qu’à un fil et ça fait 
des années que j’y pense. J’ai 
eu envie de tasser les restants 
de peur en moi. J’avais plusieurs 
appréhensions de voyager en 
Afrique: les vaccins, la distance, 
le décalage, les maladies, les 
serpents, les bibittes. J’étais 
remplie de craintes. Je n’étais 
pas sûre de revenir vivante. 
C’est en écoutant des amis, des 
collègues qui ont fait des 
voyages, que je me suis dit que 
c’était assez. J’avais des gens 
autour de moi qui me parlaient 
de safaris. Je me suis dit que je 

me lançais. Je m’étais assurée 
d’aller dans un endroit sécuri-
taire, en Tanzanie. Nous étions 
avec un guide qui nous a pris en 
charge du début à la fin. Je me 
suis fait un voyage sur mesure 
qui s’est avéré le déplacement 
de ma vie.»
Avez-vous eu peur des animaux 
sauvages?  
«On comprend assez rapidement 
que nous ne sommes pas les 
premiers à passer en jeep. Ils 
sont tellement habitués de voir 
des gens avec des appareils 
photo qu’ils ne nous voient plus. 
J’ai compris pourquoi les photo-
graphes effectuent des clichés 
d’aussi près, c’est qu’ils sont à 
30 ou 40 pieds de nous. Ils tra-
versent la route devant nous. 
J’ai eu une petite crainte 
lorsqu’un éléphant s’en venait 
tranquillement sur nous, car il 
voulait traverser. Mais je n’ai eu 
peur à aucun moment.»
L’année 2016 a été riche pour la 
photographe, car en plus du 
livre, vous avez fait une exposi-
tion sur Diane Dufresne… 
«Je ne pense pas que je vais 
revivre ça un jour. Il y a eu une 
sorte d’apogée. Dès le mois de 
mai, je n’ai pas arrêté jusqu’en 
novembre. Je me couchais à 
1 heure du matin chaque jour. 
J’ai eu mon premier week-end 
de congé à la fin de l’année. Si 
je résume, j’ai fait le safari, par 
la suite je devais avoir choisi six 
photos pour une exposition 
dans Charlevoix. J’ai aussi 
continué mon projet de livre, j’ai 
préparé l’exposition de Diane 
Dufresne ainsi qu’une exposi-
tion à Québec. J’ai participé à 
deux salons de la photo, trois 
conférences, le Salon du livre, 
le lancement du livre. C’est 
délirant.»
Vous avez toujours été passion-
née par la photo, même plus 
jeune. Pourquoi aviez-vous cessé 
d’en faire? 

«J’ai suivi un cours à l’université 
en photo parce que j’adorais ça. 
J’ai toujours pris des clichés et 
tapé sur les nerfs des gens 
autour de moi. Je suis plus à 
l’aise de ce côté de la lentille, 
même si j’ai fait ma carrière de 
l’autre côté. Avec l’arrivée du 
numérique, je n’osais pas me 
relancer dans le domaine. 
Auparavant, j’avais un labora-
toire et je travaillais en noir et 
blanc. Lorsque j’ai reçu mon 
appareil numérique en cadeau, 
je me suis lancée dans le mode 
d’emploi. Je me souviens d’avoir 
aligné mes bouteilles de Jack 
Daniel’s sur ma table de cuisine 
pour réaliser des tests de pro-
fondeur de champ. J’ai eu une 
révélation. J’ai trouvé un site qui 
donne 350 cours différents en 
photographie (lynda.com) et j’ai 
fait des tests. C’est devenu une 
obsession totale.»
Avez-vous besoin du côté artis-
tique, qui est beaucoup plus 
éclaté?
«Je suis une artiste frustrée. 
Quand j’étais à l’école, ça allait 
bien dans toutes les matières, 
sauf en arts plastiques. Je 
n’étais pas capable de dessiner 
un sapin de Noël. Ça m’a tou-
jours frustrée. Je pense que je 
serais devenue une artiste si 
j’avais eu le talent. Quand je 
suis dans la création, j’exulte. 
C’est ce que la photographie 
m’apporte. J’ai essayé le dessin, 
le tricot, le scrapbooking. C’est 
pourquoi j’aime écrire… parce 
que c’est de la création. Mon 
grand bonheur est de regarder 
les photos des autres.»

Luc Denoncourt

Sophie Thibault a un site  
officiel dédié à sa passion 
pour la photographie. Vous 
pouvez le consulter à 
sophiethibault.ca. 

«J’ai eu envie de tasser les
restants de peur en moi.»

C’est en 2012 que la chef 
d’antenne de TVA Sophie 
Thibault s’est lancée dans le 
monde de la photographie. 
Elle nous proposait récem-
ment un livre de ses œuvres, 
Dans ma nature, incluant 
notamment son safari-photo 
en Tanzanie. 

Son cliché À 
deux, c’est 
mieux est 
époustouflant!

Un paysage de toute beauté! Dans le soleil couchant, une girafe 
nous donne envie de voyager.
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