
Culture 

S 
ophie Libion a 22 ans quand elle décide d’effectuer ce périple qu’elle raconte en 2019 dans 

un ouvrage de 215 pages : Un an au bout du monde, publié aux éditions de la Boîte à 

Pandore (17,90 euros). Son bout du monde, c’est l’Australie. Un voyage de dix mois pour 

découvrir le pays des grands espaces et des kangourous, des moutons mais aussi des crocodiles, 

et surtout de l’accueil et de l’échange. Sophie Libion nous fait prendre un bon coup de chaleur au 

cœur de l’hiver à Darwin (dans le Nord) sous presque 35 degrés. On est loin des aborigènes, du surf 

et des fêtes alcoolisées ! 

Un an au bout du monde, de Sophie Libion (2019) 
Une Australie loin des clichés 

Son style, simple et efficace, comme le sont sou-

vent les récits de voyage qui n’ont d’autres préten-

tions que celle du partage, a la fraîcheur d’une 

carte postale, le réalisme d’une expérience où l’on 

part en quête de l’autre et de soi. Faire un bout de 

chemin avec elle est un vrai bonheur. On perçoit 

qu'on peut aller très loin avec soi-même et avec 

les autres quand on se retrousse les manches et 

quand on décide de ne pas avoir peur.  

L’Australie de Sophie Libion, ce ne sont pas des 

vacances tous frais payés, loin de là. Elle va sil-

lonner le pays, aller de ferme en ferme, travailler 

dur, porter un autre regard sur les choses et con-

quérir aussi l’équipe de Global Marine qui va jus-

qu’à lui proposer qu’elle puisse adopter la nationa-

lité australienne.  

On ressent que cette jeune femme est devenue 

plus confiante et plus sûre d’elle, ouverte aux 

autres et à la curiosité du monde. Quand une an-

née sabbatique permet cela, on imagine que tout 

devient possible quand on décide de croire que 

tout peut le devenir ! 

En somme, une Australie loin des clichés, un road 

trip qui forme une jeunesse pleine de ressources ! 
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