REPORTAGE VOYAGE EN MOTO ÉLECTRIQUE

TEXTE TRUI HANOULLE PHOTOS TRUI HANOULLE ET HUSEYIN ALDEMIR

UNE FEMME, ÇA NE VOYAGE PAS SEULE ; ET UNE MOTO ÉLECTRIQUE, ÇA N’EST PAS FAIT POUR S’ÉLOIGNER
DES GRANDES MÉTROPOLES. CES PONCIFS, UNE FLAMANDE LES A DÉMOLIS EN FAISANT UN ALLER-RETOUR
BELGIQUE-ISTANBUL AU GUIDON D’UNE ZERO DS. UN PÉRIPLE INITIATIQUE DE QUASIMENT 8 000 KM.

U

n h o m m e m a i g re
et basané, avec une
casquette, une canne
et une énorme valise
sur roulettes, marche le
long d’une route de campagne
déserte. Voyageur, pèlerin, sansabri ? La question me tracasse
et m’incite à faire demi-tour.
J’entame la conversation en
anglais avec celui qui s’avère
être un clochard au visage ridé.
Très vite, nous communiquons
en une sorte de langage à la
russe, à grand renfort de gestes.
« Remont ! » (réparation), crie-til. Aussitôt, il tente de stopper
la première voiture de passage,
qui l’ignore. Puis il met de côté
sa valise et se rend derrière
ma moto. Il gesticule que je
dois la mettre en marche. J’ai
enfin compris : puisque je me
suis arrêtée, il pense que je
suis en panne ! Il pousse ma
Zero DS qui est pourtant « en
marche », je donne un léger coup
d’accélérateur et glisse au large
tout en silence. Je ris en disant :
« Elektrik ! » et lève le pouce pour
prouver que ma machine est
en parfait état. Il se rapproche
et regarde, les yeux écarquillés,
l’endroit où se trouve d’habitude
le bloc-moteur. Au niveau des
batteries, donc. Puis il rit à haute
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voix et siffle, admiratif. Comme
beaucoup d’autres avant lui.
Après lui avoir offert une barre
de céréales – un peu d’énergie
supplémentaire ne lui fera pas de
mal –, je lui serre la main en souriant. Puis je le regarde s’éloigner
dans mon rétroviseur jusqu’à ce
qu’il devienne un point. Je suis de
retour d’Istanbul, à travers une
région peu peuplée de Bulgarie,
sur une moto 100 % électrique.
E-GÉNÉRATION

Bien qu’ayant grandi au temps
de l’analogique, aimant l’artisanat, la qualité et la durabilité des
anciens objets, je suis sans cesse
intriguée par les idées nouvelles
et les technologies intelligentes.
Six mois avant cette aventure,
j’entraînais une amie pour tester
les quatre modèles de la marque
américaine Zero. Nous nous
attendions à des motos écolos sans grand-chose dans le
ventre. Mais quelle surprise ! À
notre retour, le concessionnaire
de Bruges nous a accueillis les
yeux brillants : « Cela vous a plu,
je vois ! ? » Jamais nous n’étions
descendues de quoi que ce soit
avec un aussi large sourire. Très
vite a germé une idée incongrue :
et si je testais une telle moto lors
d’un voyage, qui serait assez long
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BIOGRAPHIE
Trui #elektrogirl Hanoulle,
55 ans, est graphiste,
photographe, voyageuse,
narratrice, eurasia
et sovietophile
(5 langues parlées et écrites),
passionnée d’art,
bonne vivante
et surtout motarde chevronnée.
Elle compte à son actif 3 voyages
de 30 000 km chacun, plus
d’innombrables déplacements
dans toute l’Eurasie et en Afrique.
Son blog :
http://truihanoulleblog.wordpess.com
Retrouvez-la également sur
Instagram, Twitter et Facebook
grâce au hashtag #elektrogirl

et aventureux, avec des risques
acceptables et des opportunités
viables ? Istanbul ! Loin et proche
à la fois ; un nom qui résonne.
Non seulement la route à travers les Balkans est fascinante
et belle, mais je l’ai empruntée à
plusieurs reprises et j’ai quelques
amis tout le long. Oui, Istanbul
était la destination parfaite. Il
ne manquait plus que la moto…
L’importateur pour l’Europe a
immédiatement répondu par
un non catégorique : « Vous roulerez en dehors de notre réseau
de distributeurs, au-delà duquel
nous n’avons pas d’assistance de
dépannage. Seuls les techniciens
spécialisés s’y connaissent. En plus,
nos motos ne sont pas faites pour ça :
elles sont conçues pour vous emmener au boulot, pas pour partir en
voyage. Ce n’est pas notre clientèle
cible. » Mais un homme pensait
autrement : Patrick Naeyaert,
le fameux concessionnaire de
Bruges par ailleurs à la tête de
nLab, qui fabrique notamment
des panneaux solaires. De plus
en plus, sa société convertit des
véhicules en tout genre à la propulsion électrique. « Si j’avais
le temps, j’irais bien moi-même.
Il te la faut combien de temps ? »
J’avoue, je lui ai sauté dans les
bras : #elektrogirl était née.

Santral Istanbul est une ancienne centrale
électrique de la mégapole turque,
désormais restaurée et transformée
en musée. C’est aussi le lieu marquant
le début de mon voyage retour.
L’autorisation d’accès dans cet étonnant
bâtiment n’a pas été simple à obtenir,
mais cela en valait vraiment la peine !
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Traverser le lac Koman, au
nord de l’Albanie, est toute
une aventure. Sans parler
du trajet qui mène au petit
port d’où l’on embarque, une
route moitié goudron moitié
piste qui se termine par un
tunnel sinueux sans aucun
éclairage. À l’arrêt avant
l’embarquement,
la Zero ne semble guère piquer
la curiosité des autochtones
attendant le bac.

Moyennant quelques détours, le voyage aller devait passer
par la France, la Suisse, l’Italie et
les Balkans, tandis que le retour
traçait une ligne plus droite. Et
puisque cette machine allait devenir ma seule compagne, je la
baptisais Xena la Zera. Restait
bon nombre d’incertitudes…
Afin d’optimiser l’autonomie,
je savais que j’allais devoir rouler
lentement. Mais à quelle vitesse ?
Et pour quelle distance maximale ? Je l’ignorais, car la moto
n’arrivait que deux jours avant
le départ. J’ai donc configuré
le GPS sur « distance la plus
courte, y compris les pistes, sans
autoroute », en me disant que les
premiers jours auraient valeur
de test. Pour moi, voyager, c’est
tout d’abord ralentir. S’arrêter
fréquemment, observer, vivre
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l’aventure, ressentir la liberté,
bousculer les itinéraires, assumer la coïncidence et la sérendipité. Et avant tout faire des
rencontres, parler aux gens. En
plus de faire de la moto, bien
sûr ! Or, en devenant électrique,
celle-ci me promettait tout cela,
et bien plus encore.
E-DATA

Partout où je passe, je fais sensation. Personne n’a encore vu un
tel engin. Douaniers, routiers,
parents avec enfants, voyageurs,
cyclistes : tout le monde m’interroge. Quelle est l’autonomie ?
250 kilomètres en roulant bien
doucement, 150 en allant vite.
À quelle vitesse ça peut rouler ?
115 km/h avec tous les bagages,
contre 130-140 km/h à vide.
Combien ça vaut ? Cette Zero
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LE PREMIER
VOYAGE
EUROPÉEN
LONGUE
DISTANCE
SUR UNE MOTO
ÉLECTRIQUE

DS ZF12.5 coûte 16 120 €, plus
2 420 € pour la batterie additionnelle Power Tank. Ça se
charge comment ? Comme un
portable, sur n’importe quelle
prise de courant partout dans
le monde, sauf dans les régions
vraiment isolées. Le Tadjikistan,
dont je commence déjà à rêver,
devra encore attendre. D’autant
qu’une charge complète prend
12 ou 13 heures selon le réseau
électrique. L’équivalent d’une
nuit de logement, donc. Bien
sûr, il est également possible de
recharger en route, pendant un
dîner par exemple : chaque heure
ajoute 10 %, soit une vingtaine de
kilomètres. Et avec des panneaux
solaires, ça ne marcherait pas ?
Patrick Naeyaert connaît bien le
problème : « Il faudrait à peu près
7 m2 de panneaux. C’est un train

bien long à traîner derrière soi. »
Alors pourquoi ne pas ajouter
une dynamo ? Les chercheurs
courent après depuis des siècles,
mais le mouvement perpétuel n’a
pas encore été inventé.Toutefois,
la machine régénère de l’énergie
au freinage et pendant les phases
neutres de conduite. Cela se
règle à partir d’une application
sur smartphone, qui offre trois
possibilités : Sport, Eco ou Custom. Grand-mère ou Rossi, à
vous le choix.
Autre avantage et pas des
moindres, je passe devant chaque
station-service en criant joyeusement « ciao ! » sous mon casque.
De retour en Belgique, j’aurai
dépensé la somme record de
23 € pour 7 719 km ! En fait,
seuls les campings m’auront fait
payer le branchement. Le coût

réel est d’un peu plus d’un euro
aux 100 km, suivant le tarif de
l’énergie propre à chaque pays.
Pas mal, non ? D’autant qu’à
ce prix, il n’y a pas d’émissions
polluantes directes. Moyennant
l’installation à grande échelle
d’une électricité durable et renouvelable, la planète apprécierait. Sauf que j’avoue avoir
exagéré : je ne récolte pas partout
autant d’applaudissements. Les
motards – à trois exceptions près
– trouvent ma Zero… nulle. Ils
posent les questions standards
et haussent les épaules dès la
première réponse : « Cette autonomie et ce temps de chargement, c’est
une blague quand même. Revenez
quand elles sauront faire le double
de distance et faire le plein en une
heure. » Ou encore : « Sans vitesses
à passer, moi je m’endors. » Voire

cet autre cliché : « Une moto qui
ne fait pas de bruit, c’est dangereux
car les autres ne l’entendent pas
venir. » L’argument trop connu
Loud pipes save lives (Les échappements bruyants sauvent des
vies) accompagne à merveille
une image macho. Mais qu’importe, après tout : le jour où ces
motards iront essayer une moto
électrique par eux-mêmes, ils
reviendront boire un café avec
#elektrogirl.

Quo vadis en Bulgarie,
dans la région déserte du
Nord-Ouest. Où va donc ce
drôle de marcheur ? Qui est-il ?
Mystère, mais il est sympa et
souriant, en tout cas. Chaque
jour de voyage apporte au
moins sa rencontre agréable,
souvent favorisée par la moto…
surtout à piles !

E-PANNE

Ce voyage a commencé d’une
manière extraordinaire, par un
temps superbe et en me faisant
un nouvel ami à Sedan lors de
mon premier arrêt. Le lendemain, j’arrive tardivement près
de Nancy dans un camping qui
s’avère résidentiel. L’été,
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À la ferme aux Chevaux, en
Slovénie, un cochon sociable
rencontre la moto électrique…
sociable. Passer quelques jours
à la campagne fut un moment
reposant et la propriétaire
passionnée, Lucija, est
devenue une véritable amie.

Buzludzha (Bulgarie), un centre des congrès gigantesque comme seule l’ère soviétique a pu en inspirer. Parvenir jusqu’à cet édifice abandonné était un véritable défi,
pour Xena comme pour moi, mais quel plaisir de nous retrouver – et de nous sentir toutes petites – face à une architecture aussi incroyable !

L’intérieur, couvert de
mosaïques, est aussi
extraordinaire que
l’extérieur, mais l’état
de délabrement de
l’ensemble fait mal au
cœur. Les matériaux
de base, censés être
les meilleurs, étaient
déjà fragiles lors de
la construction, et
aujourd’hui, ni les
Bulgares ni l’Europe ne
veulent payer pour une
restauration pharaonique.
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des gens de la région qui
habitent dans des immeubles
sombres déménagent ici sans
pour autant être en vacances.
Ils cultivent un potager et vivent
tout le temps dehors, tels Patrick
et Isabelle, un couple d’épicuriens. À peine les piquets enfilés
à travers les passants de ma tente,
le Français au large sourire me
fournit un marteau et l’apéritif.
Avant de manger, je branche
Xena. Étrange, pas de courant ! ?
Une autre prise, idem. Pour résumer, une longue histoire de
fusibles qui sautent, d’assemblages de rallonges et de mesures
au voltmètre sous l’œil agacé du
gérant du camping : la Zero a
un court-circuit. Je peux rouler,
mais elle refuse d’être mise en
charge. Après plusieurs coups de
téléphone c’est officiel : je suis en
panne.Au deuxième jour…Toutefois, le légitime propriétaire
de ma moto décide d’intervenir
sur le champ et de m’apporter
un nouveau chargeur. Après
6 heures de route, il arrive vers
minuit. Les résidents chaleureux
ouvrent encore une bouteille, lui
offrent une assiette de grillades
et un lit dans une caravane. Le
lendemain, tout le monde est sur
le pont. Patrick le Belge bricole,
Patrick le Français lui passe les
outils, et moi j’assure la traduction. Sitôt le nouveau chargeur
connecté, Xena emmagasine
l’énergie comme si de rien n’était,
sous les applaudissements. Ma
reconnaissance envers les deux
Patrick est énorme. Avant de
reprendre la route, le Brugeois
me prévient en souriant qu’il ne
m’accompagne pas à Istanbul.
Quant à la cause de la panne, elle

#LA ZERO
EN CHIFFRES
Zero DS ZF12.5
Puissance : 15,3 kWh
Couple maxi : 9,4 m.kg
0 à 100 km/h en 6,4 secondes
Poids : 207 kg (240 kg avec tous les
bagages) 23 € payés pour 7 719 km
Coût réel d’une recharge complète :
3,16 € (en Europe de l’Ouest)
Record de distance : 275 km sur une
seule recharge (avec 5 km de réserve)
Record avec 5 heures de recharge
supplémentaire en route : 323 km
(avec 26 km de réserve)
Record de vitesse : 130 km/h
(sans bagage, réglage Sport)
Vitesse moyenne
(pour obtenir le maximum de distance) :
45-60 km/h (réglage Custom)
Nombre de fois maximum réveillée
la nuit pour contrôler la charge : 6
Une heure de recharge =
+/- 10 % = +/- 20 km
Temps de charge complète :
11 à 14 heures

En Macédoine, je tombe en
panne de batterie à côté d’un
restaurant. Résultat : des bons
vins, un repas délicieux (et très
abordable) et au sortir
de table, la photo magique :
Xena électrifiée par les éclairs !

Les stations d’essence devraient toutes être abandonnées ou transformées dans un futur
pas si lointain. Un futur silencieux et puissant, de toute façon…

reste inconnue. Prise en garantie,
la pièce défectueuse est repartie
à l’usine pour investigation.
E-RENCONTRES

Hormis Patrick, je ne rencontrerai plus aucun mécanicien ou
électricien. C’est presque dommage car je garde de très bons
souvenirs de bricoleurs en Inde,
de vidange et de soudure en Iran
et au Yémen. En dépit de leur
haute technologie, les motos
électriques n’embarquent pas

d’huile, pas de liquide de refroidissement, pas de soupapes, de
filtre à air ni de boîte de vitesses.
Juste des batteries, un rotor et
un chargeur. À défaut d’obliger
à fréquenter l’homme de l’art
pour assurer son entretien voire
sa réparation, la moto électrique
force à des arrêts réguliers qui
sont autant d’occasions de rencontres. J’ai ainsi discuté avec un
imam à Banja Luka et avec un
combattant serbe de Sarajevo.
J’ai passé plusieurs jours avec des

jeunes à Srebrenica, en Bosnie,
et à Istanbul dans un quartier
parmi les plus insubordonnés.
Des heures inoubliables à Thessalonique avec des activistes qui
combattent la crise. J’ai écouté
des Bulgares, des Albanais et des
Bosniaques qui ne rêvaient que
de quitter leurs pauvres destins.
En pleine crise des refugiés, je
me suis retrouvée par hasard sur
leurs traces presque tout au long
de la route. À chaque passage
de 5 minutes en douane, je me
demandais : « Quel est mon mérite
de posséder ce précieux passeport
européen ? »
E-STRESS

Me voilà en train de quitter
la Slovénie avec pour objectif
un petit patelin autrichien. Ça
sera juste, je le sais bien, mais je
compte rouler suffisamment lentement pour battre mon propre
record de 275 km. Le froid m’enveloppe mais nous y sommes
presque : encore 25 bornes. Sauf
que la route monte petit à petit.
Je vois la capacité de la batterie diminuer à une vitesse effrayante. Je calcule tout le temps
en tentant de me rassurer :
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MÊME
PAS PEUR !

« Fais très attention, car tout le monde
n’a pas de bonnes intentions. » « Tu
vas voyager dans des pays dangereux,
à travers les Balkans, l’Albanie, des
régions à forte majorité musulmane. »
« Malheureuse, as-tu pensé au risque
d’attentat à Istanbul ? » Que n’ai-je
entendu avant mon départ… S’il y a
une leçon que j’ai apprise et qui s’est
confirmée à chaque voyage, c’est
que les choses apparaissent plus
effrayantes et plus dangereuses à
distance qu’elles ne le sont en réalité.
En vérité, je peux mourir tous les jours
y compris en prenant une douche, et
aucune armée ne nous protégera jamais
d’actes isolés commis par une poignée
de fanatiques. Je rejette la propagande
actuelle de la peur. À moto, le plus
dangereux c’est de loin le trafic, pas les
gens qu’on rencontre.

Quand la motarde est constamment
bombardée de thé, de biscuits, de
fruits ou même d’une bouteille d’huile
d’olive première pression, difficile pour
elle de se sentir en danger. Assise à
10 mètres d’une tablée de femmes
turques, par exemple, je vous donne
moins d’un quart d’heure avant qu’elles
ne l’invitent à les rejoindre. Voilà le
vrai danger de voyager seule : prendre
des kilos. N’ayant pas voulu garer Xena
au cœur d’Istanbul sur un trottoir, je
cherche un emplacement approprié
et sûr pour une semaine. L’Internet
me mène à un ferry qui traverse la
mer de Marmara et doit me permettre
d’atteindre un petit camping attrayant
à Erdek. Je monte à bord la dernière
et constate qu’il n’y a que des camions
sur le bateau. Xena a l’air minuscule.
« 2 heures de traversée environ », m’a
assuré quelqu’un au port. Entourée par
des hommes moustachus et bavards,
je m’installe au soleil avec un livre.
« Bonjour madame. Je suis l’assistant
du capitaine. Il vous invite sur le pont.
Veuillez me suivre. » Surprise, je

BELGIQUE

découvre le visage aimable d’un jeune
homme que je suis sans hésitation.
« Vous vous trouvez sur un bateau
de transport professionnel qui, lui,
met 5 heures à traverser, me dit le
capitaine, imposant. Il est rare d’avoir
des femmes à bord, aussi mieux vaut
ne pas rester parmi les camionneurs.
Faites comme chez vous. Si vous voulez
prendre une douche ou dormir, il y a ce

qu’il faut. Voulez-vous boire ? Manger ?
Mon assistant vous le prépare. » Je ne
crois pas que j’aurais couru le moindre
danger parmi les routiers, mais il est
agréable de discuter avec cet adepte
d’Atatürk qui a navigué sur les sept
mers. Toast, salades et litres de thés
arrivent sans cesse. Il fait nuit quand
nous arrivons. Une fois de plus, j’ai
survécu.

ALLEMAGNE
Scènes de vie sur le marché de Tarlabasi, à Istanbul. Il attire des milliers
d’acheteurs et de camelots, tels ce vendeur de pinces à linge (?!) ou ce
marchand de légumes aux arguments de vente… affûtés. En haut, dans
ce quartier pauvre, des adolescentes en reportage pour leur école.

LE VOYAGE

17 pays traversés
Belgique, France, Allemagne, Suisse,
Italie, Slovénie, Croatie, Bosnie,
Serbie, Monténégro, Albanie,
Kossovo, Macédoine, Grèce, Turquie,
Bulgarie, Autriche
7 719 km
67 jours de voyage
32 logements différents,
dont 18 gratuits (amis, chez
l’habitant ou camping sauvage)
30 amis, anciens et nouveaux,
rencontrés en route
1 000 € dépensés
en tout et pour tout

AUTRICHE
FRANCE

HONGRIE

SUISSE
SLOVÉNIE

ROUMANIE
CROATIE

BOSNIE

SERBIE
BULGARIE

ITALIE
MONTÉNÉGRO

KOSOVO
MACÉDOINE

ALBANIE

TURQUIE
GRÈCE

LA CÔTE TURQUE ULTRA-TOURISTIQUE DU BOSPHORE PROPOSE
ENCORE DES ENDROITS AUTHENTIQUES ET CALMES AUX MOTARD(E)S
QUI SAVENT QUITTER LA GRANDE ROUTE

« Une fois passé le col, la descente me permettra de recharger. »
Je dépasse un hameau avec une
chambre d’hôte. Deux tunnels
plus loin et 3 % d’autonomie au
compteur, Xena m’abandonne et
ne dépasse plus les 25 km/h. Je
n’atteindrai jamais ce foutu col,
loin de là. « Mais bon sang, tu as
encore de l’énergie, je le vois ! » En
vérité, je touche là aux limites
de la précision du tableau de
bord. Demi-tour vers le dernier
village. La route est si raide que
je file à 70 km/h. Je sonne à
la chambre d’hôte où les fenêtres sont déjà éteintes. Dans
un allemand de charbonnier, je
demande s’il y a encore de la
place. On nous accueille avec
nos schnaps respectifs : moi un
véritable, Xena une prise de
courant. Nous sommes sauvées.
E-SILENCE

Sur un chemin de campagne
désert en Albanie, je m’approche
d’un troupeau de brebis avec
son berger. Sachant que Xena
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est trop silencieuse pour écarter
les animaux, je ralentis. Arrivée
à côté de l’homme, je prends
aussi peur de lui que lui de moi.
Avec un cri et un saut de lapin,
il plonge dans le bas-côté. Une
fois repris nos esprits, on éclate
de rire et il m’ouvre le passage.
On me l’a répété à satiété, « c’est
vraiment dangereux de ne pas vous
entendre arriver ». Les automobilistes sont enfermés dans une
boîte, souvent au téléphone ou

avec de la musique. Les piétons
ont plus l’habitude de regarder
autour d’eux car les vélos ne font
pas de bruit non plus. 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. Mais habituez-vous
car le silence régnera dans un
futur pas si lointain. Et en plus,
ça rajoute du sens à l’expérience
motocycliste. Sentir, voir, goûter,

toucher et désormais, en bonus,
entendre. Aucune contrainte
n’aura affecté mon amour pour
Xena. Cette expérience m’a persuadée d’une chose : la Zero DS
est pour moi la meilleure moto
de grand-tourisme du moment.
Seul son constructeur lui-même
ne s’en rend pas encore compte.
J’ai pu goûter à l’avenir. Mieux
encore, celui-ci se trouve à notre
porte. Et croyez-moi, rouler électrique c’est carrément sexy ! n

J’entre en Albanie par la porte de
derrière, à savoir un petit poste frontière à l’ancienne : une barrière, une
baraque et un douanier endormi. C’est
une des routes les plus spectaculaires
de mon voyage.
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