GRAND ANGLE I BELGIQUE-ISTANBUL-BELGIQUE EN ZERO DS

#elektrogirl
Ayant grandi dans des temps analogiques, et même si je suis
passionnée par la durabilité des anciens objets, je reste intriguée par
les idées nouvelles et les technologies intelligentes. Zero Motorcycles
en est une. L’envie d’en tester une lors d’un voyage long et aventureux
m’envoûte rapidement. Istanbul, lointaine et proche à la fois, résonne
déjà dans ma tête. Mais la partie ne semble pas gagnée...
texte TRUI HANOULLE I photos TRUI HANOULLE & HUSEYIN ALDEMIR
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Xena, proche de la frontière
Grèce-Turquie.

Mais le voyage, avec ces arrêts
fréquents, M’apporte plein d’autres
MoMents de rencontres.

Traversée du lac Koman, en
Albanie: l’aventure.

Cochon de garde pour Xena,
en Slovénie.
Marchant de chaussures à
Tarlabaşı, Istanbul.

Buzludzha, en Bulgarie, un
bâtiment hypnotisant.

Un vieux pont sur une piste
pour quitter l’Albanie.

GRAND ANGLE I BELGIQUE-ISTANBUL-BELGIQUE EN ZERO DS

L

’importateur européen n’est pas du
tout emballé: «Vous roulez en dehors
de notre réseau de distributeurs, où
nous n’avons pas d’assistance dépannage. seuls les techniciens spécialisés connaissent nos motos. en outre, elles ne
sont pas faites pour ça. Ce sont des motos de
navetteurs, et non des machines de voyage.»
Mais... un homme pense autrement: patrick
Naeyaert, concessionnaire Zero à Bruges et
chef d’entreprise dans les panneaux solaires.
De plus en plus, sa société convertit des véhicules de tout genre à une propulsion électrique, y compris des véhicules classiques.
«si j’avais le temps, j’irais moi-même à Istanbul», me dit-il. «tu veux ma moto combien de
temps?». J’avoue, je lui ai sauté dans les bras.
#elektrogirl était née. Le voyage aller passera par la France, la suisse, l’Italie et les Balkans. Le retour se fera en ligne plus droite. et
puisque ma moto deviendra ma seule compagne, je la baptise xena, la Zera.
Afin de boucler les distances les plus longues, je sais que je vais devoir rouler lentement. Mais à quelle vitesse? Quelle distance serait le maximum? Je l’ignore car la
moto n’arrivera que deux jours avant le départ. Les vrais tests commenceront donc dès
le premier jour de mon périple. Je configure

Hani i Hotit, région et piste
montagneuses dans le nord de
l’Albanie.

le Gps sur «distance la plus courte, y compris
les pistes, sans autoroute». pour moi, voyager, c’est tout d’abord ralentir. s’arrêter suﬃsamment, observer. C’est l’aventure, la liberté, bousculer les itinéraires, assumer la coïncidence et la sérendipité. Mais avant tout,
voyager, ce sont les rencontres, parler aux
gens... et bien entendu, faire de la moto! Cet
exploit en Zero me promettait tout cela... et
finalement, je reçu bien plus!

e-data

partout où je passe, c’est le succès. personne
n’a jamais vu une telle moto. Douaniers, routiers, parents avec enfants, voyageurs, cyclistes... tout le monde m’interroge. Quelle
autonomie? 250km en roulant bien doucement, 150 si on veut aller vite. Quelle vitesse
de pointe? 115km/h avec tous les bagages,
130-140 km/h à vide. Quel prix? 16.120€, plus
2.420€ pour la batterie extra (power tank). Le
temps de charge? 12-13 heures, selon la puissance du réseau électrique. Une nuit de logement, donc. Bien sûr, recharger en route,
pendant un repas par exemple, est également possible: chaque heure ajoute 10% ou
une vingtaine de kilomètres. Charger avec
un panneau solaire? Il faut à peu près sept
mètres carrés de panneaux. Un peu compli-

Au secours!
Deuxième jour de
voyage... et une
panne!

PERSONNE N’A JAMAIS VU UNE TELLE
MOTO. DOUANIERS,
ROUTIERS, PARENTS
AVEC ENFANTS,
VOYAGEURS,
CYCLISTES.
TOUT LE MONDE
M’INTERROGE.
qué à traîner derrière soi! pourquoi ne pas
ajouter une dynamo? Non, même après des
siècles d’essais, la perpetuum mobile n’a pas
encore été inventée.
À chaque station d’essence, je crie joyeusement «ciao!» dans mon casque. en définitive, je ne dépenserai que 23€ pour 7.719km.
J’ai surtout dû payer dans les campings car
le coût réel se situe davantage vers un euro
aux 100km, selon le prix des énergies dans
chaque pays. en outre, à part ce prix imbattable, il n’y a pas d’émissions. toutefois, je
ne récolte pas toujours des applaudissements. Les motards, à part trois exceptions,
la trouvent nulle. Ils me posent des questions standard et haussent déjà les épaules

Tarlabaşı, un des quartiers les
plus anciens et pauvres à
Istanbul.

En été à Istanbul, les nuits
sont chaudes.

Arrivées! Santral Istanbul est
une ancienne centrale
d’électricité restaurée et
transformée en musée.

Foire régionale en Bosnie.
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Marché du dimanche, à
Tarlabaşı, Istanbul.

Garage improvisé en
Bulgarie.

Les stations-service seront
toutes abandonnés ou
transformées dans un futur
proche.

Atteindre l’entrée de Buzludzha:
un véritable défi!
Fier marchand, à Tarlabaşı,
Istanbul.

Traversée de la mer de
Marmara, en Turquie.

Un pont suspendu en Slovénie.
Large... mais toujours
dangereux.

PLUSIEURS RALLONGES, UN VOLTMÈTRE ET UN GÉRANT DE CAMPING
RAIDE: XENA ME
FAIT UN COURTCIRCUIT!
à la première réponse. J’en entends de toutes
les couleurs: «Cette autonomie et ce chargement, c’est une blague quand même! Revenez quand elles sauront faire le double en
distance et recharger en une heure.» «pas de
vitesses? Je m’endors!» «C’est dangereux sans
bruit! Une moto, ça doit se faire entendre:
loud pipes save lives!» (NDLR: Les échappements bruyants sauvent des vies). Mais bon,
je ne leur prête guère d’attention. Qu’ils l’essayent d’abord réellement, ensuite, on reparlera.

67
JOURS
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7.719KM
1.000€

e-panne

Le voyage commença de manière extraordinaire. Un temps merveilleux et un nouvel
ami, déjà à sedan, lors de mon premier arrêt.
Le lendemain, les conversations ont pris une
telle ampleur que j’arrive bien tard dans un
camping, près de Nancy qui semble constitué d’habitations résidentielles. en été, des
gens de la région qui habitent dans des immeubles sombres, déménagent et vont au
boulot à partir du camping. Ils y cultivent un
potager et vivent tout le temps à l’extérieur.
patrick et Isabelle forment un couple épicurien. Je suis à peine entrée dans la tente
que ce Français au sourire large me présente
l’apéritif. Mais avant de manger, je branche
xena. Étrange: pas de courant. Une autre
prise: idem. pour résumer, c’est une longue
histoire de fusibles qui sautent. plusieurs rallonges, un voltmètre et un gérant de camping raide: xena me fait un court-circuit! Je
peux rouler, rien de grave avec la moto mais
elle ne charge pas. s’en suivent un nombre in-
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calculable de coups de téléphone avec l’assistance de voyage et, finalement, avec patrick
Naeyaert. C’est oﬃciel: je suis en panne.
Le lendemain, encore après un coup de
fil, c’est décidé, patrick va apporter un nouveau chargeur. Après six heures de route, il
arrive vers minuit. Les résidents chaleureux
ouvrent encore une bouteille, lui oﬀrent une
assiette de grillade et un lit dans une caravane. Le jour suivant, toutes les mains sont
en action. patrick, le Belge, bricole. patrick, le
Français, lui passe les outils. et moi, je traduis
entre les deux. Dès que le nouveau chargeur
est connecté, nous branchons xena et… elle
commence à se requinquer, comme si de rien
n’était. tous les spectateurs applaudissent!
Jamais je n’ai été si reconnaissante, pour les
deux patrick surtout. Avant de reprendre la
route, le Brugeois me dit en souriant: «Je ne
viens pas à Istanbul.» et la cause en définitive? Inconnue... entretemps, le chargeur sous garantie - est en cours d’investigation.
Apparemment, ce n’était pas le premier cas...

Belgique, Istanbul, Belgique: le premier grand voyage européen à moto électrique.

KM D’AUTONOMIE

Itinéraire de notre Grand Angle

GRAND ANGLE I BELGIQUE-ISTANBUL-BELGIQUE EN ZERO DS
sans entretien

À part patrick, je ne rencontrerai tout le long
du chemin aucun mécanicien ou électricien.
pourtant c’est dommage. J’ai des très bons
souvenirs de bricoleurs en Inde, de forgerons
en Iran et au Yémen, de changements d’huile
lors de précédents voyages... Bien que les
motos électriques proposent une haute technologie embarquée, elles n’embarquent ni
huile, ni réfrigérant, ni soupapes, ni filtre à air,
ni de boîte de vitesses. en fait, elles ne sont
qu’un paquet de batteries, un rotor (merci,
Nikola tesla) et un chargeur installés dans un
châssis à roues. Mais le voyage, avec ces arrêts
fréquents, m’apporte plein d’autres moments
de rencontres. J’ai discuté avec un imam à Banja Luka et avec un combattant serbe de sarajevo. J’ai passé des jours avec des jeunes à
srebrenica, en Bosnie, et à Istanbul, dans un
quartier parmi les plus pauvres. J’ai vécu des
heures inoubliables à thessalonique, avec des
activistes qui combattent la crise. J’ai écouté des Bulgares, des Albanais, des Bosniaque
qui ne voulaient qu’une chose: quitter leurs régions pauvres! en plus, en pleine crise de refugiés, je me retrouvais par hasard sur leur trace,
presque tout au long de ma route. À chaque
passage de douane, je me demandais: «Mais
quel est mon mérite de posséder ce passeport
européen?»

e-stress

pendant tout le voyage, j’étais curieuse: que
se passe-t-il quand la batterie est totalement
vide? Maintenant je le sais: la moto ralentit à la moitié de sa puissance. pour combien
Longer des parties abandonnées de la
côte du Bosphore, en Turquie: de
vraies vacances!

de temps? Aucune idée. Je quitte la slovénie et je vise un petit patelin, en Autriche. Ce
sera tout juste, je le sais bien mais je compte
battre mon propre record de 275km en roulant suﬃsamment lentement. Le froid m’enveloppe mais nous y sommes presque, encore 25km. sauf que... la route monte petit à
petit. Je vois mon autonomie diminuer à une
vitesse effrayante. Je calcule tout le temps.
«Une fois au-delà du col, je descendrai et la
moto va se recharger», me dis-je pour me
rassurer. en fait, non. Je n’atteindrai jamais
le sommet. Deux tunnels plus loin et avec
3% d’autonomie affichés sur le compteur,
xena m’abandonne. elle ne dépasse plus les
25km/h. «Mais c’est impossible, tu en as encore dans le ventre, je le vois!» sa réponse est
non. Le tableau de bord est bien précis mais
apparemment pas à tel point. Je n’ai pas le
choix: demi-tour vers le dernier village traversé, il y avait une chambre d’hôte. La route est
tellement raide que je file à 70km/h. Je sonne
à la maison en question mais les fenêtres
sont déjà occultées. Dans un allemand de
charbonnier, je demande s’il y a encore de la
place. on nous accueille et on nous sert nos
schnaps respectifs. Un véritable pour moi, un
«avec prise» pour xena. Nous sommes sauvées.

e-silence

sur un chemin de campagne déserte en Albanie, je m’approche d’un troupeau de brebis
avec leur berger. sachant que xena est trop
silencieuse pour écarter la mer, je ralentis. Arrivée à coté de l’homme, je prends aussi peur

PENDANT TOUT LE
VOYAGE, J’ÉTAIS
CURIEUSE: QUE SE
PASSE-T-IL QUAND
LA BATTERIE EST
TOTALEMENT VIDE?
de lui, que lui de moi. Avec un cri et un saut
de lapin, il plonge dans l’herbe. Une fois notre
haleine reprise, on éclate de rire et il m’ouvre
le passage. «C’est vraiment dangereux que
personne ne vous entende», me dit-il, lui aussi. Les automobilistes se déplacent dans une
boîte, souvent au téléphone ou submergés
par de la musique. Les piétons ont l’habitude
de regarder autour d’eux car les vélos, eux
aussi, ne font pas de bruit. Les cyclistes, par
contre, se fient à leurs oreilles. C’est évident
qu’il faut rouler plus lentement et être encore plus vigilant dans les zones habitées. eh
bien, habituez-vous! Dans un futur pas si lointain, le silence régnera! et en plus, rouler électrique ajoute un sens à l’expérience du motocycliste: sentir, voir, goûter, toucher... et entendre, en bonus.
Rien de tout ça n’a affecté mon amour
pour xena. À la fin de cet exploit, je suis persuadée d’une chose: la Zero Ds est la meilleure moto de voyage en ce moment, pour
toutes les raisons citées. Dommage que la
marque américaine ne s’en rende pas compte
elle-même. J’ai pu goûter à l’avenir. Mieux encore, il se trouve devant la porte. et croyezmoi, rouler électrique c’est carrément sexy! ■

BiograpHie
Trui #elektrogirl Hanoulle est graphiste, photographe, voyageuse, queer, narratrice, eurasia/soviet-o-phile, passionnée d’art, bonne vivante... et
motarde chevronnée. Retrouvez-la sur son blog,
http://truihanoulleblog.wordpess.com ou sur les
réseaux sociaux: instagram/twitter/facebook =
#elektrogirl
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