Elektrogirl

Road-trip en
électrique
— Trui Hanoulle est graphiste, photographe, voyageuse, narratrice,
eurasia et sovieto-phile, passionnée d’art, bonne vivante et motarde
chevronnée (ouf !). Habituée des road-trips, elle compte à son actif 3
voyages de 30 000 km chacun. En 2015, elle décide de partir pour
Istanbul au guidon d’une Zero. Comme ça, pour voir… Récit. —
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u’est-ce qui vous passe par la tête
quand vous voyez un homme
basané, maigre, avec une casquette,
une canne et une valise énorme sur
roulettes, marcher le long d’une route de
campagne sinueuse et déserte ? Vous vous
demandez si c’est : un voyageur, un pèlerin,
un sans-abri ? La question me tracasse et
je fais demi-tour. En anglais, j’aborde celui
qui me semble être un clochard local au
visage ridé et radieux. Finalement, nous
communiquons dans une sorte de langue à
la russe. « Remont ! » (« Réparation ») criet-il. Aussitôt, il tente de stopper la première
voiture passante, qui (heureusement)
l’ignore. Puis il met de côté sa valise et
vient derrière ma moto. Il gesticule que
je dois la mettre en marche. Enfin, je
comprends : comme je me suis arrêtée, il
pense que je suis en panne ! Je donne un
léger coup d’accélérateur et glisse au large,
tout en silence. Je ris en disant « elektrik »
et fais deux petites boucles devant lui pour
prouver que ma moto est en parfait état. Il
se rapproche, ouvre grands les yeux pour
regarder à l’endroit où se trouve d’habitude
le bloc moteur ; les batteries donc. Puis il
rit à haute voix et siffle, admiratif. Comme
beaucoup, le silence de mon moteur lui a
fait penser que ce dernier ne marchait plus.
Je descends et lui offre une barre au
sésame — un peu d’énergie supplémentaire
ne lui fera pas de mal ! On se serre la
main. Dans mon rétroviseur, je vois son
sourire large, puis sa silhouette, qui n’est

bientôt plus qu’un point. Bref, me voilà sur
la route du retour d’Istanbul, traversant
une région peu peuplée de Bulgarie, sur
une moto 100 % électrique : la Zero DS.
Xena
J’ai grandi à l’époque de l’analogique.
J’aime l’artisanat, la qualité et les objets
anciens qui durent. Mais je suis toujours
intriguée par de nouvelles idées, par les
technologies innovantes. Comme celles
qui ont donné naissance à la Zero. Six
mois avant mon voyage, j’ai motivé une
amie pour m’accompagner et venir tester

tout au long du chemin. Donc oui, Istanbul
collait pour tout. Il me fallait juste une
moto. C’est à nouveau le concessionnaire
belge Patrick Naeyaert qui m’a sauvée. « Si
j’avais le temps, j’irais moi-même. Il te la
faut combien de temps ? » J’avoue, je lui ai
sauté dans les bras. #elektrogirl était née.
Avec quelques détours, le voyage aller
passerait par la France, la Suisse, l’Italie
et les Balkans. Le retour irait en ligne plus
droite. Et puisque la Zero allait devenir
ma seule compagne, elle aurait un nom :
Xena, héroïne aux armes électrifiées. Voilà.

Je lui donne un nom : Xena,
héroïne aux armes électrifiées…
les quatre modèles de la marque de motos
électriques. Nous nous attendions à des
machines écolos demi-molles. Rien du
tout ! Le concessionnaire de Zero à Bruges
nous a accueillies sur le pas de la porte,
les yeux brillants. « Ça vous a plu, je
vois ? » Nous ne sommes jamais descendues
d’une autre monture avec un tel sourire.
Et si je testais une Zero lors d’un voyage ?
Un périple assez long et aventureux. Avec
des risques acceptables et des opportunités
viables. Istanbul ! Loin et proche à la fois.
Une destination avec un nom qui résonne.
En plus, la route à travers les Balkans est
fascinante et belle – je l’ai empruntée à
plusieurs reprises, et j’ai quelques amis

E-aventure
Pour réussir à parcourir les distances les
plus longues, je savais que j’allais devoir
rouler lentement. Mais à quelle vitesse ?
Et pour quel kilométrage maximum ?
Je l’ignorais, car la moto n’arrivait que
deux jours avant le départ. Les vrais tests
commenceraient donc au premier jour
de l’aventure. Je configurais le GPS sur
“distance la plus courte, y compris les
pistes, sans autoroute”. Voyager, pour
moi, c’est d’abord ralentir. S’arrêter
suffisamment, observer ; l’aventure, la
liberté, bousculer les itinéraires, assumer
les hasards et les aléas. Et surtout, les
rencontres, prendre le temps de parler
aux gens. Et, bien sûr, rouler à moto !
E-questions
Partout où je suis passée, j’ai eu du succès.
Personne n’avait vu une telle moto.
Douaniers, routiers, parents avec enfants,
voyageurs, cyclistes – tout le monde
m’a interrogée. Sur la vitesse de la Zero,
l’absence de bruit, l’autonomie, le temps
de charge, le prix d’achat, l’entretien…
Où charger en Albanie, par exemple ? Eh
bien, comme pour un téléphone portable,
dans n’importe quelle prise ! S’il y a du
courant, elle peut charger, donc dans une
ferme albanaise aussi. Rouler électrique,
c’est un état d’esprit : s’arrêter, c’est charger.
Une pizza à midi s’accompagne d’un
temps de charge pour la moto, et un euro
sur le comptoir suffit, tout simplement.
En fait, j’exagère, je n’ai pas récolté des
applaudissements partout. Les motards, )
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w à part trois exceptions, l’ont trouvée
nulle. Ils ont posé les questions classiques
et haussé les épaules à la première réponse.
« Cette autonomie et ce chargement,
c’est une blague, quand même ! Revenez
quand elles sauront faire le double en
distance, et rechargeront en une heure. »
Ou encore : « Sans passages de vitesses,
je m’endors ! » Pui vient un autre cliché :
« C’est si dangereux sans bruit ! Une moto,
ça doit se faire entendre, c’est ça, rouler à
moto. » Eh bien, essayez, et laissez-vous
surprendre ! Par son couple stupéfiant,
par exemple. On ira boire un café après.
E-rencontres
Durant tout le voyage, je n’ai croisé ni
mécanicien ni électricien. Ç’a presque été
dommage : je gardais de très bons souvenirs
de bricoleurs en Inde, de vidanges
d’huile et de mécaniciens en Iran et au
Yémen. Car même si les motos électriques
embarquent de la haute technologie à bord,
elles n’ont pas d’huile, pas de liquide de
refroidissement, pas de soupapes, pas de
filtre à air ni de boîte de vitesses…
En fait, ce n’est qu’un ensemble de
batteries, un rotor (merci Nikola Tesla !) et
un chargeur logés dans un châssis à roues.
Mais le voyage, avec ses arrêts fréquents,
m’a apporté plein d’autres imprévus. J’ai
discuté avec un imam à Banja Luka ; avec
un combattant serbe à Sarajevo. J’ai passé
des jours avec des jeunes à Srebrenica,
en Bosnie et à Istanbul, dans un quartier
réputé chaud. Vécu des heures inoubliables
avec des activistes à Thessalonique
qui combattent la crise. J’ai écouté des
Bulgares, des Albanais, des Bosniaques
qui n’aspiraient qu’à quitter leurs destins
pauvres. En plus, en pleine crise liée à
l’accueil des réfugiés, cet été-là, je me
suis retrouvée par hasard sur leurs traces
presque tout au long de la route. À chaque
passage en douane qui ne me prenait
que cinq minutes, je me suis demandé :
« Quel mérite j’ai, de posséder ce passeport
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européen ? » Autre interrogation : pendant
tout le voyage, je me suis posé la question :
que fait la Zero quand la batterie est
totalement vide ? Maintenant, je sais :
elle ralentit à la moitié de sa puissance.
Pour combien de temps ? Aucune idée.
E-stress
Je suis partie de Slovénie et j’ai visé un
petit patelin en Autriche. Ça allait être
tout juste, je le savais, mais je comptais
battre mon propre record de 275 km en
roulant suffisamment lentement. Le froid
m’enveloppait mais nous y étions presque,
encore 25 kilomètres. Sauf que ça montait.
Je voyais les pourcentages diminuer à
une vitesse effrayante. Je calculais tout
le temps. « Une fois au-delà du col, je
vais redescendre, et elle va recharger. »
Je me rassurais. Je suis passée par un
hameau, il abritait une chambre d’hôtes.
Du coup, je ne l’ai jamais atteint, ce patelin
au-delà du col, loin de là même ! Deux
tunnels plus loin et 3 % sur le compteur,
Xena m’a abandonnée. Elle ne passait
plus 25 km/h. « Mais c’est impossible, tu
as encore de la batterie, je le vois ! » La
réponse était non. Le tableau de bord et
l’application sur mon smartphone étaient

17 pays traversés : Belgique,
France, Allemagne, Suisse, Italie,
Slovénie, Croatie, Bosnie, Serbie,
Monténégro, Albanie, Kosovo,
Macédoine, Grèce, Turquie,
Bulgarie, Autriche.
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Euros dépensés en tout et pour
tout pour recharger la Zero.

précis, mais apparemment pas assez. J’ai
fait demi-tour et ai rallié le dernier village.
La descente était tellement raide que j’ai
filé à 70 km/h. J’ai sonné à la chambre
d’hôtes, les fenêtres étaient déjà noires.
Dans un allemand de charbonnier, j’ai
demandé s’il y avait encore de la place.
On nous a accueillis avec nos schnaps
respectifs : un vrai pour moi ; une prise
pour Xena. Nous étions sauvées.
E-silence
Sur un chemin de la campagne déserte
d’Albanie, je me suis approchée d’un
troupeau de brebis avec leur berger.
Sachant que Xena était trop silencieuse
pour les alerter, j’ai ralenti. Arrivée à
côté de l’homme, j’ai eu aussi peur de
lui que lui de moi. Avec un cri et un
saut de lapin, il a plongé dans le talus.
Une fois notre souffle repris, on a éclaté
de rire et il m’a laissé le passage.
« C’est vraiment dangereux qu’on ne
vous entende pas. » On me l’a souvent
répété. Les automobilistes se trouvent
dans une boîte, souvent au téléphone
ou entourés de musique. Les piétons ont
l’habitude de regarder autour d’eux, car
les vélos ne font pas de bruit non plus.
Les cyclistes, en revanche, 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 ! Le silence
régnera dans un futur pas si lointain.
Et en plus, ça ajoute un sens à
l’expérience du motard. Sentir, voir,
goûter, toucher… et entendre, en bonus.
E-amour
À la fin de cet exploit, c’est de l’amour
pur que j’ai éprouvé pour Xena. Je
suis persuadée d’une chose : la Zero DS
est une superbe moto de voyage ! Un
avant-goût d’avenir. Mieux, elle a déjà
un pied dedans. Et croyez-moi, rouler
électrique, c’est carrément sexy ! ///

