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SUISSEZ-MOI ÇA !

Mexique, Baja California proche d’Ensenada
Défi : utiliser son snowboard au Mexique dans
le maximum d’endroit possible

PRENEZ UN ADO ET JETEZ-LE DANS LES PENTES DE LAUSANNE SUR UNE PLANCHE DE
SKATEBOARD ; S'IL ARRIVE EN BAS ENTIER, IL AURA ACQUIS UN GOÛT PRONONCÉ POUR
L'AVENTURE, L'ENVIE DE PARTAGER SON EXPÉRIENCE AVEC TOUTE LA PLANÈTE ET UN
SOLIDE SENS DE L'HUMOUR. C'EST EN TOUT CAS CETTE RECETTE QUI A FAIT DE SYLVAIN
NICOLIER LE VOYAGEUR-BLOGUEUR-PARTICIPATIF QU'IL EST AUJOURD'HUI.
Par Mélanie Marullaz

ais un blog de voyage participatif, keskecé ? La possibilité
de voyager par procuration,
tout simplement. Quand
Sylvain Nicolier part explorer un pays, il
suit les conseils donnés par les internautes,
relève les défis qu’ils lui ont soumis et
filme tout ça, pour que lesdits internautes
puissent en retour profiter de ses images
et s’évader, sans bouger. Tout a commencé
au Togo, avec son frère et sa sœur… ou non,
au Maroc, un peu plus tôt, mais ça, c’était
après le Brésil… et la Californie. Reprenons
depuis le début.
COUCHSURFING & CAPOIERA
A 20 ans, Sylvain Nicolier ne sait pas trop
quoi faire de son diplôme de médiamaticien,
“quelqu’un qui sait tout faire, mais pas
très bien, un généraliste du marketing et
des nouveaux médias ; comme je
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Maroc, entre les montagnes et le désert dans la vallée des Rosses - Défi : Aller dans les coins reculés du Maroc en 4x4

faisais partie des premières promos d’une
formation méconnue à l’époque, ce n’était
pas facile de trouver du boulot en sortie
d’école, alors je faisais des sites internet
en free-lance et je glandouillais chez mes
parents.”
Sa mère l’encourage donc fortement à
partir en Californie pour y apprendre
l’anglais, dans des écoles gratuites sur le
papier qui s’avèrent un peu trop religieuses
dans la réalité. Sylvain fait donc surtout
du roller et apprend la langue sur le tas.
Comme il apprendra ensuite le portugais,
au Brésil, où il part avec son oncle, un petit
dictionnaire et un concept : proposer au

Mexique, un défi pressant :) sur la côte vers
Mazatlan
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“

LES INTERNAUTES NOUS LANCENT DES DÉFIS À RÉALISER SUR
PLACE, IL NOUS FALLAIT PAR EXEMPLE TROUVER UN CROCODILE
SACRÉ, SUR LEQUEL ON N’AVAIT ABSOLUMENT AUCUNE INFO.
patron d’une marque de skateboard de
vendre des baskets par trois - les skaters
usent toujours beaucoup plus celle du
pied avant. “J’ai beaucoup d’énergie, je suis
créatif, j’ai toujours foncé sans attendre les
autres, mais je ne suis pas perfectionniste…
et ça m’aide beaucoup, du coup, je me
suis lancé dans beaucoup de choses sans
trop réfléchir.” Si le concept n’aboutit pas,
le chef d’entreprise brésilien le nourrit,
l’héberge pendant plusieurs semaines et lui
fait visiter ses sites de production dans le

”

sud du pays. Il dort ensuite 3 mois à même
le sol dans une usine de vêtements et crée
le site internet de l’école de Capoiera du
quartier, en échange du gîte et du couvert.
“Je ne suis pas du genre backpacking (n.d.l.r. :
voyager avec sa maison sur son dos) et
auberges de jeunesse, parce qu’on risque de
ne rester qu’entre backpackers (n.d.l.r. : ceux
qui voyagent avec leurs maisons sur le dos),
je préfère le couchsurfing (n.d.l.r. : squat de
canapé) et la capoeira, ce sont de très bons
moyens de rencontre.”

Mexique - Défi proche de Morelia : utiliser son snowboard au Mexique dans le maximum d’endroit possible
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Mexique, visiter une des plus belles villes du Mexique Guanajuato
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VOYAGE AVEC MOI

DES DÉFIS EN VEUX-TU, EN VOILÀ

Voyager devient vite une nécessité
pour Sylvain, qui se forme à l’animation
culturelle et trouve un poste à la ville
de Lausanne, ce qui l’autorise à s’évader
plusieurs mois chaque année. “S’ouvrir
sur le monde, c’est le meilleur moyen pour
connaître ce qu’est la Suisse, comment
elle fonctionne, mais ça devenait presque
une routine et ça ne me suffisait plus,
j’avais besoin de quelque chose pour me
booster.” Lui qui regarde beaucoup de
documentaires, de reportages de voyage,
trouve qu’ils manquent d’interactivité,
mais il lui faut encore quelques années, et
la rencontre d’une blogueuse canadienne
à l’arrière d’un bus marocain à moitié vide,
pour concrétiser son projet. « Suissemoi » est officiellement lancé début
janvier 2014 et à partir de ce moment-là,
ce sont les internautes qui influencent ses
aventures, comme s’ils voyageaient avec
lui. Il prend les nouvelles technologies
du bon côté, pour bénéficier de
l’expérience des gens, s’appuyer sur
leur connaissance des pays et sortir des
chemins traditionnels touristiques… Tout
en gardant son helvétique identité “Une identité qui me suit partout, je suis
toujours « le Suisse »”.

Premier road-trip labellisé « Suissemoi » : le Togo, un mois du Nord au Sud,
avec son frère et sa sœur. “Les gens d’ici
ont contacté leurs connaissances là-bas
et nous avons sélectionné 10 défis à faire
sur place. Il nous fallait par exemple
trouver un crocodile sacré, sur lequel on
n’avait absolument aucune info, aucun
indice, même sur Internet, avant d’arriver
au village-même où on l’a déniché. Nous
avons aussi dû organiser une dégustation
de Cenovis (n.d.l.r. : pâte à tartiner suisse
à base d’extrait de levure, cousine de la
britannique et polémique Marmite) sur
le marché traditionnel de Lomé ou faire
un check-up vaudou… Si les choses que
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j’ai demandées se réalisent, il faudra que
j’y retourne pour sacrifier un animal.”
Mais loin devant le vaudou, le snowboard
en short sur les roches volcaniques au
Mexique ou la nuit à la belle étoile sous
la neige des Diablerets, un des défis qui a
le plus impressionné Sylvain fut de s’initier
au chant polyphonique en Corse. La
peur reste décidément une émotion très
personnelle… Aujourd’hui, c’est sa femme,
auteure/cadreuse/community-manager
qui l’accompagne à Tahiti, en Colombie, en
Albanie, dans un projet qu’il voudrait de
plus en plus professionnel, pour essayer
de trouver des sponsors, et pourquoi pas
d’en vivre… Suissons-le de près !
+ d’infos : www.suissemoi.com
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