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Aux pionniers des aventures du soleil



Table des matières

Prologue . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

En quête de soutien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

La recette du vélo solaire . . . . . . . . . . . . . . . . . 12



Prologue
Il me semble que c’était vers la fin mars que tout a commen-

cé. J’ai reçu un pourriel¹ mal filtré, un type qui envoyait sans
doute massivement des mails pour obtenir un peu d’attention.
J’ai oublié les mots exacts, mais il me semble que ce Florian disait
quelque chose comme :

« Jeu grandeur nature : réalisez une aventure de rêve en
vélo solaire de la France au Kazakhstan avec le SunTrip ! »

J’ai toujours aimé voyager, mais le jeu de rôle grandeur
nature, c’est pas du tout mon truc. Ah, vous ne connaissez pas ?
En gros, ce sont des groupes de gens qui se déguisent avec
des vêtements médiévaux ou futuristes pour se taper dessus
à coup d’épées en mousse. Allez voir sur le Mont-Royal un
dimanche après-midi, vous pourrez constater vous-même l’éten-
due de leur… erhm… passion. Beh oui, au coeur des tam-tams de
Montréal, derrière les percussionnistes, les danseurs, les flâneurs,
les acrobates de cirque et les joueurs de frisbee se trouvent les
vaillants combattants en armure moelleuse. Pfff… Pathétique !

Mais bon voilà, au moment de recevoir ce mail, j’étais au
plus faible. Mon fiancé m’avait larguée en novembre pour un
mariage prévu trois mois plus tard. J’étais tombée malade juste
au moment où j’allais mettre en œuvre ma belle résolution de
m’entraîner quatre fois par semaine : bronchite virale asthma-
tiforme, la troisième en moins d’un an. Cette fois-ci, j’avais été
alitée plusieurs semaines, incapable d’aller travailler et conte-
nant à peine les symptômes ; mon frère m’avait fait remarquer

¹Courrier indésirable
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que j’avais le souffle de Darth Vader², et ça n’était même pas un
compliment.

Je n’avais pas envie de jouer, j’avais besoin de jouer.

J’ai donc contacté ce Florian Machin pour en savoir plus
long et puis il m’a tout expliqué. Le but du jeu, en gros, c’est de
concevoir un vélo à assistance électrique (VAE) dont les batteries
se rechargent grâce à l’énergie solaire et puis de le chevaucher
entre les Alpes françaises et les steppes kazakhes.

Chambéry - Astana

Jouer, ça ne coûte rien, mais il faut obtenir des crédits et
surtout de la crédibilité pour bâtir et financer ce vélo. Il faut
aussi augmenter ses compétences technologiques, physiques et
communicationnelles, puis acquérir des points d’expérience en
voyage d’aventure. Des quêtes devront être résolues, des alliés
convaincus et des ennemis vaincus.

Une trentaine de joueurs seulement auront le privilège de
participer à cette édition spéciale. De ses dires, certains parti-
raient même en équipe. Dans la liste des membres, déjà quelques
jeunes, quelques vieux, un paraplégique, des geeks, des Français,

²Dark Vador
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surtout. Ils ont l’air d’avoir déjà joué à des trucs du genre, enfin,
je n’sais pas, je dis tout ça sans savoir.

De toute façon, ce n’est pas clair qui perd ou gagne dans
cette histoire. Je crois que je n’ai pas vraiment besoin d’être la
meilleure, seulement de me rendre là-bas, dans la cité d’Astana,
et de dénouer toutes mes quêtes.

Couchée seule à tousser et cracher dans mon grand lit froid,
j’ai tournoyé entre les draps en rêvant d’Astana comme d’une
ville magnétique qui attirerait mon vélo électrique inéluctable-
ment vers elle, de mon petit quartier du nord deMontréal jusqu’à
l’autre bout de la steppe.

J’ai songé àmes (in)compétences technologiques, àma condi-
tion physique, pire que jamais, et à tout plein de bonnes raisons
de ne jamais réaliser un défi pareil, à commencer par le plus
simple : dans le monde réel, je n’en serais pas capable.

Je n’ai jamais fait quelque chose comme ça, et puis, il y a
tellement de personnes qui le feraient mieux que moi, des gens
entraînés et compétents… J’aurais dû être plus sportive aussi…

Enfin… et pourquoi pas ? Ce n’est qu’un jeu, après tout !

Jouer à, faire semblant de, faire semblant que…

Je peux bien faire ça. Ça me divertira.
« Il faut d’abord que tu remplisses ces fiches pour créer ton

personnage », me dit Florian. Paraît que tous les jeux de rôles
grandeur nature commencent comme ça. Il faut s’inventer, se
réinventer.

On dirait que l’imagination me manque. Et si je créais un
personnage qui me ressemble ? Et au passage, gommer quelques
détails…

« Tu dois répartir 50 points de base entre les différents
champs de compétence. Le mieux, c’est de les répartir d’une



Prologue 4

façon qui reflète tes forces et faiblesses réelles, comme ça les
épreuves seront plus adaptées. »

• Habiletés physiques : pour les augmenter, le personnage
doit s’entraîner et mener une vie plus active.

• Habiletés communicationnelles : la capacité à aborder
des gens, à parler une langue étrangère, à faire des présen-
tations et à écrire correctement.

• Technique : aptitude à comprendre, concevoir, réparer et
résoudre les problèmes techniques comme la mécanique
vélo, les problèmes de batteries, la motorisation, etc.

Entre deux quintes de toux, je dois me rendre à l’évidence : je
ne suis pas une athlète. Je n’ai pratiquement aucune expérience
sur deux roues et mon état physique est au plus bas depuis
longtemps. La communication, c’est ma force. J’écris plutôt bien
et je parle plusieurs langues au moins assez pour me débrouiller :
anglais, espagnol, allemand, un peu de turc même. J’ai certai-
nement une longueur d’avance sur d’autres participants ! Enfin,
côté technique, c’est « zéro pis une barre ! »

Non, c’est faux, je sais réparer une crevaison… et changer
l’huile de ma voiture.

Au fait, il y a un réservoir d’huile sur un vélo solaire ?
D’autres paramètres sont associés au personnage, comme

le budget — l’argent en banque. Sans argent, impossible de se
procurer le matériel requis pour réussir les épreuves finales. Il
y a aussi les points d’expérience. Au fur et à mesure que l’on
s’investit et que l’on prend part à des quêtes, on gagne des points
pour passer à un niveau supérieur avec des habiletés et des
potentialités nouvelles. Enfin, il y a la motivation, une réserve
d’énergie magico-psychologique qui peut servir à guérir ou à
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soigner un membre de ton équipe, à rassembler des alliés et
parfois à utiliser certains sortilèges, à faire jouer la chance, etc.
En gros, plus il y a de motivation, plus il y a de solutions !

Quand j’ai voulu validermon personnage, Florianm’a rappe-
lé qu’il fallait le nommer. « Anick-Marie ?, lui demandé-je alors
naïvement.

— Alors ça non ! Nous ne sommes plus dans la réalité, ici.
C’est plus grandiose, c’est du jeu ! Tu ne peux pas seulement être
toi, tu dois être un avatar, un être plus extraordinaire… Laisse-toi
porter par la magie du SunTrip !

— Alors je serai SunTrotteuse ! »
Donc, à partir de maintenant, je ne suis plus Anick-Marie, je

deviens SunTrotteuse…
Et je vais me rendre à la cité fantastique d’Astana en vélo

solaire !



En quête de soutien
Au café universitaire où je suis bénévole, je balance la

nouvelle à mes amis.
« Un vélo solaire ? C’est quoi ?
— Un vélo sur lequel on ajoute un moteur…
— Mais tu ne pédales pas ?
— Mais si ! C’est une assistance électrique. Il faut tout de

même pédaler, mais ça permet d’aller plus vite et ça facilite la
montée des côtes…

— Et il est solaire ?
— Oui, il est muni de panneaux solaires…
— Mais pourquoi tu ne le recharges pas en pédalant ? »
C’était la première fois que l’on me posait cette question,

mais c’était loin d’être la dernière. J’ai réfléchi quelques secondes
avant de répondre : « J’ai besoin du moteur pour m’aider à
avancer. Si je recharge en pédalant, je me ralentis. » C’est
l’évidence même : je ne pédalerai pas pour m’éclairer, ni pour
faire fonctionner un projecteur de cinéma, je pédalerai seulement
pour avancer.

C’est un trajet d’au moins 7000 kilomètres. Il me faudra
trouver l’argent, le vélo, lematériel… je comprenais quemes amis
soient dubitatifs : le défi était de taille. C’est exactement pour
cette raison que j’avais besoin de leur appui. Les super-héros se
font toujours des alliés.

« Mais… t’as déjà fait un truc du genre ? me balance Jason.
T’es une cycliste déjà, une voyageuse…

— Non, c’est une première. En fait, je suis partie deux fois
pour trois jours à vélo, pour un total de 400 km. Je ne fais pas
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trop de vélo au quotidien. Va falloir que je m’y mette…
— Attends, tu n’as jamais fait de long périple à vélo et tu

veux te rendre à Astana ? Mais ça n’a aucun sens Anick-M…
— Suntrotteuse, lui dis-je en l’interrompant. Et je suis une

super-héroïne, alors je ne perds rien à jouer le jeu. Tenter le
coup… Bon, alors, qui est avec moi ? »

Cependant, le groupe demeurait silencieux. Anaïs fut la
première à se lancer enfin. « Je ne vois pas ce que je peux faire,
mais ça m’intéresse ! Tiens-moi au courant. » Je lançai ensuite un
regard à Jason. « Jay… »

Il fuyait mes yeux, l’air pensif, mais il finit ouvrir la bouche.
« Je n’ai aucune idée de comment je pourrais t’aider. J’ai

jamais fait de vélo, je ne parle pas de langue étrangère, je ne
suis pas un athlète… Mais bon, je suppose que tu peux compter
sur moi. Comme dit Anaïs, tiens-moi au courant. »

Dans mon livre à moi, un demi allié, c’est mieux que pas
d’allié pantoute³. Là, au moins, j’ai deux demi alliés.

Le problème, c’est que je ne suis pas encore un super-héros.
En ce moment, je suis plutôt un super-zéro. Comme Jason le
souligne, je n’ai jamais fait de vélo, je n’ai pas encore beaucoup
de compétences, je n’ai aucune idée comment fabriquer un vélo
solaire. Je ne suis pas exactement une page vierge, mais il y a
tellement de choses que je dois encore apprendre.

Ce soir là, c’est ma copine Claire qui me remonte le moral, à
sa façon. « Fais-toi une liste rapide des choses à prévoir avant un
voyage comme ça. Ça sert à rien de s’enfarger⁴ dans les fleurs du
tapis, il faut partir à point. »

J’ai pris une feuille de calepin et j’ai griffonné les premières
idées qui me venaient en tête.

³Du tout
⁴Se prendre les pieds
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• Concevoir et fabriquer un vélo solaire
• Trouver de l’argent pour financer le projet
• Me mettre en forme
• Préparer un itinéraire
• Apprendre le russe
• Obtenir les visas

« Bon, voilà, tu vois, déjà ça fait moins peur non ? » me dit-
elle avec un petit sourire narquois.

Non, ça ne me faisait pas moins peur. J’en chiais dans mon
froc. Les deux premiers points valaient la peine d’être étayés. Le
troisième me terrifiait. L’itinéraire, ça semblait plus intéressant.
Apprendre le Russe, je pouvais m’y mettre tranquillement. Obte-
nir les visas, ça n’était pas pour maintenant. Ce que je constatais
surtout, c’est que l’ampleur des tâches à accomplir m’écrasait.
Il y avait tellement de choses auxquelles penser qu’il était trop
facile pour moi d’en oublier.

« Et tu vas faire tout ça seule ? », me dit-elle avec un sourire
en coin. J’ai ajouté « Rassembler une équipe » au bas de la liste.

Au fait, je ne vous ai pas encore parlé de Claire. C’est
une amie de longue date aux allures nerd⁵ qui possède de son
stéréotype les capacités mentales : c’est la personne la plus
rationnelle que je connaisse. On dirait qu’à chaque fois qu’une
tuile me tombe sur la tête, c’est LA personne la plus en mesure
de m’aider à rationaliser, à mettre les points sur les i et les barres
sur les t. Rien ne la dépasse. Son motto c’est : « À tout problème
sa solution ».

C’est clair, je veux Claire dans mon équipe, aussi j’éclaircis
clairement la question avec elle, histoire de clarifier.

⁵Intello
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« Je nage en eaux troubles, mon amie. J’ai besoin de toi dans
cette aventure. Veux-tu joindre mon équipe ?

— Évidemment ! De toute façon, tu ferais quoi sans moi ? »
Bon dieu qu’elle a raison !

* * *

Ça y est, j’ai sollicité mon réseau, mes potes du café étudiant,
mes 1000 amis Facebook, mes 3000 contacts Twitter…

Et il y a trois personnes vraiment prêtes à m’aider !
Bon, d’accord, personne ne semble savoir comment s’y prendre,

ils ont fait la même erreur que j’ai faite deux fois : dire « Oui, je
le veux » quand on n’a aucune espèce d’idée de ce dans quoi on
s’embarque. Ah, la jeunesse…

Il n’y a que Claire qui est claire parce que… c’est Claire.
« Si tu veux, je te coache. Je vais être là pour toi du point

de vue des idées et de l’organisation, et puis pour te voir, et
t’écouter, mais ne compte pas sur moi pour faire du travail de
fond, autonome et plate⁶ parce que « faut bien que quelqu’un le
fasse. » Ça sonne un peu égoïste, mais c’est tellement plus simple
de recevoir de l’aide quand on obtient vraiment ce que l’on nous
a offert, pas moins. C’est que j’ai quand même expliqué mon
projet en long, en large et en profondeur à plusieurs dizaines de
personnes qui ont accepté de m’aider. Mais quand est venu le
temps de se mettre à l’ouvrage, il y a eu de longs silences, des
excuses et quelques rares motivations.

On était loin du jeu de rôle excitant promis par Florian. Qu’à
cela ne tienne, j’ai poussé et poussé le véhicule, en espérant

⁶Ennuyeux
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qu’il soit au moins sur le neutre⁷ et que je puisse démarrer le
moteur par la compression. Mais je dormais au gaz⁸ : ça ne
marche pas de même, un moteur électrique ! L’idée était tout de
même bonne ; en sortant de l’inertie, j’allais peut-être inspirer les
bénévoles en dormance à prendre des initiatives. Il fallait donc
que je commence par moi-même et que je réalise cette première
épreuve.

J’ai aussi tenté de découper les tâches en plus petits morceaux
et de les vendre comme des moments plaisants où je serais dispo-
nible pour socialiser. La bande était disparate : des fanatiques de
vélos, des étudiants, des voyageurs, des Québécois, des étrangers
et même un autre participant au SunTrip, Sylvain ! Bizarrement,
deux catégories de personnes ont particulièrement su m’aider :
les gars rencontrés via un site de rencontre (oui oui ! c’était écrit
sur mon profil !) et les amis d’amis. Comme quoi faire marcher
mon réseau était une bonne idée.

Ce n’est qu’à ce moment que le jeu m’a frappé de plein fouet.
Je devenais « la fille qui part à vélo solaire », « l’aventurière du
Kazakhstan ». On a commencé à me dire qu’on avait entendu
parler de mon projet. D’avoir semé à tous vents commençait
à porter fruit. On m’a aussi invité à des événements sociaux
de cyclistes. Et c’est dans un de ceux-ci que j’ai rencontré mes
premiers partenaires, ma première petite victoire motivante. Le
début du début, en quelque sorte. Un bourgeonnement épique.

Quelque part dans une ruelle, autour d’un barbecue, trois
mousquetaires maniant le métal et la soudure ont rejoint mon
équipe dans l’espoir de voir une de leurs robustes remorques
s’enliser sans jamais ne se briser sur les anciennes routes so-
viétiques de l’Asie Centrale. Sauf qu’à force d’en jaser, d’autres

⁷Au point mort
⁸Manquer de vigilance
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lumières se sont allumées au fond de leurs yeux : un vélo cargo.
Quoi ? Un vélo cargo ? Oui ! Un vélo cargo ! Un vélo avec un
espace pour mettre une charge à l’avant, et une petite roue au
bout. Ils pensaient déjà en concevoir un, alors ils l’ont dessiné et
il est en cours de réalisation. Je l’ai su à ce moment : il y en aurait
un pour moi.



La recette du vélo solaire
Ingrédients

• 1 vélo
• 1 moteur électrique
• 1 batterie et son régulateur de charge
• 1 ordinateur de bord pour contrôler l’assistance électrique
• des panneaux solaires et leurs chargeurs solaires (MPPT)
• de l’espace de chargement/rangement

Préparation
• Choisir d’abord votre type de motorisation : moteur-roue,
pédalier ou à galets (contact sur la jante ou sur la roue).
Dans le cas d’un moteur-roue, décider s’il ira au niveau de
la roue avant ou arrière.

• Choisir ensuite le type de vélo sur lequel le moteur sera
installé. Attention : selon le type de moteur choisi, le cadre
pourrait devoir être adapté.

• Choisir un type de batterie parmi les quatre grands types :
plomb, lithium-manganèse (LiMn), lithium-fer-phosphate
(LiFePO4) ou Lithium-Ion (Li-Ion).

• Monter le moteur sur le vélo. Installer la ou les batteries,
raccorder le tout à l’ordinateur de bord.

• Installer le ou les panneaux solaires sur une surface qui
sera la moins ombragée possible. Le panneau idéal est
léger, efficace, possède une certaine souplesse et supporte
bien les vibrations.
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• Raccorder chaque panneau avec son MPPT ou les poser en
série, auquel cas tous les panneaux doivent être exposés en
tout temps pour que ça charge.

• Charger et tester le vélo solaire. Ça met du piment.
• Partir de France et pédaler jusqu’au Kazakhstan.
• Décorer avec de la crème fouettée et un peu de muscade,
au goût.

J’adore cuisiner. L’autre jour, j’ai préparé un hybride entre le
tartare d’aiglefin et la salade de patate, avec pomme verte, lait de
coco et piment fort. Menoum menoum. J’invente des recettes ou
je m’inspire de plats d’ici et de là. Je suis experte à cuisiner des
restants[ˆ3-1]

Mais la recette du vélo solaire, je neme sentais pas capable de
la faire toute seule. C’était peut-être parce que je n’avais jamais
fait une soudure de ma vie, ou parce que c’est mon genre de
placer les composants à l’envers et fabriquer un vélo qui recule
très très vite, ou bien encore parce que les ingrédients coûtent
cher et que le plat doit m’alimenter sur plus de 7000 km, dont
une portion désertique de près de 1000 km. Faut que ça roule.

J’ai commencé par chercher des fous du vélo. J’ai appris assez
vite que pour eux, en général, le vélo électrique vient d’une autre
planète. Ça, c’est quand ce n’est pas tout bonnement fait pour des
lopettes. Le vélo électrique, ça n’est pas un « vrai » vélo.

J’ai quand même trouvé trois personnes pour m’aider : Jesse,
un vélophile qui se dévoue corps et âme pour les ateliers de vélo
communautaires⁹ de Montréal, n’hésitant pas à se mettre à nu
pour la cause, D-A, un acadien technophile qui me conseille sur
des pièces et me traduit des documents sans passer par la case

⁹Associatif
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chiac¹⁰, et Maude, LA FILLE dont tout le monde me parle, une
des fondatrices de l’atelier-coop La Roue Libre de l’Université
Laval à Québec. Oh, et puis il y a Myette, cet entrepreneur pas
compliqué qui fait des déménagements à vélo àMontréal. Lui me
propose que l’on s’entraîne ensemble et partage ses réseaux de
contact. C’est grâce à lui si j’ai rencontré les trois mousquetaires
de Cycles Union, qui ont accepté de concevoir le vélo.

Il m’est beaucoup plus difficile de m’ancrer dans le monde
du vélo électrique. On me donne des références qui ne répondent
jamais àmesmails, ou répondent à six paragraphes personnalisés
avec un bonhomme sourire¹¹. On m’a parlé combien de fois de
ces bricoleux sans que je n’arrive à les joindre. Pas même moyen
de tester ce que ça fait d’enfourcher l’une de ces bécanes. Moins
de cinq mois avant l’aventure, pas moyen d’enfourcher de vélo
électrique. J’ai eu des promesses d’essais routiers, mais aucun élu.

J’apprends à danser les yeux fermés.

* * *

Alors que l’on essaye de démêler la conception du vélo,
Jay me rappelle sans cesse que l’on n’a pas d’expert en vélo
électrique. Les distributeurs ici sont soit des vélo-maniaques qui
en gardent un ou deux en stock, soit des vendeurs de scooters
électriques qui se diversifient et vendent des modèles complets.
Pas facile de trouver des gens que ça intéresse vraiment, des
patenteux¹² compulsifs.

¹⁰Dialecte de franglais acadien
¹¹Un émoticône
¹²Bricoleur
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Bon je dis ça, mais y’a bien quelques mono-maniaques de
l’électrique au Québec. À Montréal, un distributeur plus spé-
cialisé sur le Plateau Mont-Royal m’a orienté auprès de BionX,
un moteur-roue de conception québécoise. J’ai même appris que
mon proprio a déjà travaillé avec le fondateur à l’époque où ça
s’appelait EPS et qu’il avait même fait un vélomobile solaire…

Mais les temps ont changé, BionX a beau fabriquer des
moteurs ayant une large part de marché tant en Amérique du
Nord qu’en Europe, il sont imbidouillables. Pas moyen qu’ils
acceptent qu’on utilise d’autres batteries, que l’on nous donne
les spécifications du contrôleur, bref, que l’on nous permette
de fabriquer un chargeur solaire. Trois mois de négociations,
d’emails non répondus, d’appels non retournés, d’espoirs tout à
fait déchus. Moi qui voulais du Québécois, j’ai mangé ma claque,
toastée des deux bords avec du beurre de pinottes¹³.

« Jay, c’est évident qu’on n’y arrivera pas tous seuls.
— Oui, répond-il, c’est évident que tu n’y arriveras pas toute

seule. »
Merci Jay, beau désengagement. Je ne mords cependant pas

à l’hameçon.
« J’ai contacté les gars d’Esteban et d’Éclipse, les deux

véhicules solaires des écoles d’ingénierie. Ceux d’Esteban ne
m’ont pas répondu car ils étaient trop occupés avec la course
World Solar Challenge de Darwin à Adélaïde en Australie. Par
contre, du côté d’Eclipse, j’ai eu une réponse. On s’est rencontrés,
je lui ai payé un kombucha et…

— Mmm, c’est bon du kombucha !
— … c’est très bon du kombucha. Et donc, ils vont nous aider.

Ils peuvent nous parrainer…

¹³Solide
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— Comment ça ils vont nous aider ?, me demande Anaïs,
soudainement toute attentive.

— Ils ont des contacts dans cet univers technologique et
pourraient nous aider à progresser. Ils ont aussi de vieilles
cellules solaires qu’ils n’utilisent plus. Avec un peu de duct tape¹⁴
et de la colle chaude, on pourrait monter ça sur le vélo.

— T’es SÉRIEUSE ???, renchérit-elle.
— Non. Mais ça me semblait plus sympa, le dire de même.
— T’as raison, dit Jay, c’est bon, du duct tape. »
Oui, c’est bon du duct tape. J’ai déjà eu un char¹⁵ et j’en étais

friande consommatrice.

* * *

On a la recette, mais on n’a pas le talent. Le manque de
talent nous sort par les oreilles et les narines quand je reçois
un courriel d’une femme qui a croisé mon réseau professionnel.
« Je suis ingénieure, je m’y connais en gestion de projets, et je
trouve le tien fantastique. Je t’invite à luncher avec moi pour
qu’on en parle. » Ça me va, j’y vais. Entre deux bouchées de
dumplings, elle me pousse de cette douce main que les cyclistes
connaissent bien, celle que l’on pose dans le dos d’un compagnon
de roue pour lui faire sentir qu’il a bon dos, qu’un vent chaud le
pousse, qu’il n’est pas seul. Elle dit plein de beauxmots : stagiaire,
étudiants, projet de fin d’études… Ça a l’air tellement facile. On
est en septembre. « Fonce, Suntrotteuse, fonce. »

¹⁴Ruban adhésif large, imperméable et robuste contenant des fils qui le renforcent,
se déchire facilement avec les mains et peut être utilisé pour réparer une multitude de
choses, des tapis allant aux chaussures en passant par les vélos solaires

¹⁵Bagnole
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Alors que Florian vient jouer de notre côté de l’Atlantique,
je lui présente mon équipe et l’invite à découvrir les locaux
d’Éclipse à l’École de Technologie Supérieure. On en profite pour
voir comment on peut recruter un stagiaire, une équipe de geeks
pas arrêtables qui se réveillent la nuit pour manger des véhicules
solaires…

C’est au moment d’en parler avec l’administration que je
redescends de ce trip de dumplings¹⁶ magiques aux champignons
chinois.

« Les stagiaires doivent absolument être encadrés par un in-
génieur et payés. Les projets ont lieu seulement sous la gouverne
d’un professeur, en fonction de ses objectifs de recherche. On
ne peut pas improviser car … blabla … ingénieur… blablabla
école réputée … blabla très sérieux blah. Si vous avez une
petite affichette, on peut la coller sur le mur dans le salon des
étudiants ? »

Une chance que c’est juste un jeu, sinon je me serais découra-
gée. Ce soir-là, je suis rentrée chez moi avec une idée. Et comme
tout lemonde sait bien, c’est avec des idées que l’on fait des folies.

* * *

De retour dans mon antre, le café du département d’Anthro-
pologie de l’Université de Montréal, Claire coupe Jay d’un trait,
avant qu’il ne se plaigne qu’il ne sait pas quoi faire pour faire
avancer le projet, que c’est plate, qu’y’a jamais fait ça…

« Suntrotteuse, ça nous prend des Chtuns !
—Des Chtuns ? C’est quoi des Chtuns ?, demande Anaïs avec

de grands yeux naïfs.

¹⁶Ravioles
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— Des Chtuns, ce sont des ingénieurs ou des étudiants en
génie, répondis-je.

— (Jay) C’est drôle, je connaissais l’expression Gningnénieur,
mais pas les Cthuns…

— (SunTrotteuse) Faut les dire bout à bout pour comprendre.
— (Anaïs) Chtun gningnénieur ? »
Jay éclate de rire. On aime bien se foutre gentiment de la

gueule de ces braves hommes qui sont l’avenir de demain (dixit
leur recteur dans une cérémonie de collation des grades), qui ont
une fâcheuse tendance à frapper leur bague de l’Ordre¹⁷ sur les
tables dans les bars pour afficher aux filles qu’ils sont de bons
partis. Eux qui commencent tellement souvent une conversation
par : « Moi ? Ch’t’un ingénieur. »

Qui aime bien châtie bien : j’ai moi même eu quelques
Chtuns dans mon répertoire amoureux. Après tout, ce sont de
braves petites bêtes, quand on sait comment les prendre. Ceux
que j’ai connus aimaient les discussions intellectuelles, savaient
peu cuisiner et jouaient trop aux jeux vidéos, mais je sais qu’il
existe aussi des espèces rares de hippies-chtuns, des chtuns-
vélophiles, des chtuns bio-équitables, des chtuns sophistiqués…

« Ça pourrait être une Chtune aussi, s’exclame Jay, si c’est
une fille, je risque de moins chiâler¹⁸… »

Avant que la conversation ne dérape, je leur ai exposé mon
idée. J’avais obtenu sur le site du ministère de l’éducation la liste
des Cégep offrant un cours de Techniques de génie électrique.
J’avais tenté de repérer qui étaient les coordonnateurs des dépar-
tements et aussi les profs qui me paraissaient les plus branchés.
J’ai ciblé trois Cégeps, envoyé trois courriels, reçu une réponse.
On aurait donc la possibilité d’avoir deux étudiants pour leur

¹⁷L’Ordre des Ingénieurs du Québec
¹⁸Râler
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projet de fin d’études, au Collège de Maisonneuve. J’ai invité le
prof, un passionné de voyages, à la conférence de Florian sur
son aventure « Sur la route du soleil levant ». C’est là que ça se
joue. J’ai aussi invité les trois moustiquaires du vélo cargo et mon
contact chez Éclipse…

« On dit mousquetaire, pas moustiquaire, me signale Jay
— … je sais. »
Quelques jours plus tard, j’avais passé une belle soirée avec

Florian, rencontré Claude et appris encore plus sur le vélo solaire
et le Kazakhstan. Je suis allée rencontrer les ingénieux électriques
dans leur environnement naturel. Un troisième étudiant s’était
joint à eux.

« Bonjour les poussinots¹⁹ ! », dis-je entrant dans la salle de
classe où m’attend mon équipe. « Bonjour les poussine… oh,
pas de poussinettes ! » Vingt-cinq paires d’yeux et autant de
chromosomes Y me dévisagent. « C’est moi la poussinette », dis-
je calmement.

Sur une table de travail au centre de la pièce, un étudiant
est étendu et détendu. Je ne suis pas en milieu hostile, mais je
constate deux choses : du temps de mon Cégep, je n’ai jamais
osé passer plus de dix secondes dans les départements de génie
électrique et mécanique, et surtout, j’ai vu que ces gars-là étaient
là pour m’aider. Ils sont avec moi. Mes priorités sont d’établir un
lien de confiance et de leur donner un maximum d’outils pour
que l’on puisse tous vivre cette aventure comme un succès. Mes
alliés iront eux aussi bâtir leurs personnages, gagner des points
d’expérience et des points techniques. Nous sommes à présent
dans le même bateau. Ou vélo, enfin, vous voyez ce que je veux
dire…

¹⁹D’une émission de télévision jeunesse, Passe-Partout (1977-1991). « Bonjour les
poussinots, bonjour les poussinettes ! »
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Nous passons dans une pièce séparée. Je leur file le film de
Florian et leur fais une présentation sur tout ce que je sais du
vélo électrique solaire, ce que je tends à privilégier et pourquoi,
ce que les autres semblent préparer, mes discussions avec BionX.
Je joue maintenant comme toujours la carte de la transparence
et de l’honnêteté, affichant d’emblée mes forces, mes faiblesses,
mes craintes et mes espoirs. Jusqu’ici, tout va bien, ça a l’air de
cliquer.

Faudra leur faire confiance.
Quatre mots qui résonnent dans ma tête. Ils sont jeunes,

motivés, qualifiés ou en voie de l’être, ils ont un incitatif à
bien faire leur boulot. Mais faire confiance, c’est pas facile,
surtout quand tellement de paramètres sont entre leurs mains,
des paramètres techniques auxquels je comprends très peu. Ils
devront me consulter, faire des choix, prendre des initiatives,
aller chercher du soutien auprès d’Éclipse, endurer mon humour
un peu merdique – entre les moustiquaires, les chtuns et les
poussinots – et je devrai leur faire confiance, vraiment.

Je sais, ça sonne dramatique comme ça, mais c’est pas vous
qui, semaine après semaine, rencontrerez des enthousiastes qui
vous demanderont inlassablement quels sont vos choix tech-
niques et les remettront en question. « T’as pensé à ça ? Mais
pourquoi vous ne prenez pas … ? Mais c’est évident que … Je
connais quelqu’un qui peut faire votre job de peinture vraiment
pas cher… » Ça, ça rend fou. Si le gars (c’est presque toujours
des gars) en sait un peu plus long que d’habitude et qu’il me
fait sortir de ma litanie technique habituelle, je me perds en
questionnements, en doutes, en angoisses. Je suis ni bricoleuse, ni
ingénieure, je suis tout juste technicienne (en santé et sécurité du
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travail, soit dit en passant) et je hurle : « Wôôôô, les moteurs ! »²⁰
Faudra leur faire confiance.

* * *

Avant de convoquermes nouvellesmoustiquaires électriques,
il m’a fallu faire mes devoirs et m’informer sur les différents
types demoteurs que l’on pourrait utiliser. Comme ça, j’ai eu l’air
presque brillante au moment de leur présenter le projet. Je vais
faire la même chose ici, pour vous tromper également et gagner
quelques points de motivation magique qui me seront sans doute
utiles plus tard.

Moteurs à galet
Les premiers vélos électriques sont assez bien connus en

France, mais très peu au Québec : les moteurs à galet. Com-
mercialisés d’abord à grande échelle sous la marque Solex, les
moteurs à galet fonctionnent par friction d’une roue (alimentée
par un moteur) sur une roue du vélo, par contact avec le pneu ou
la jante.

Nous n’avons pas considéré l’option d’un moteur à galet car
il existe des technologies plus efficaces, la friction occasionnant
des pertes considérables d’énergie. Certains participants au Sun-
Trip y songeaient cependant, appréciant le fait qu’il puisse être
débrayé et donc de pouvoir rouler sans utiliser la motorisation
ni être ralenti par sa présence.

²⁰Expression québécoise signifiant mettre les freins, ralentir, ne pas s’emballer
inutilement
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Moteur-pédalier
Je connais désormais trois modèles de ce type de moteur :

Bosch, Panasonic et Ludotech. Les moteurs Bosch équipent sou-
vent des vélos électrique de grande marque en Europe (les
Cannondale, par exemple), mais nécessitent un cadre adapté.
Impossible de s’acheter un vélo traditionnel et d’y fixer l’une
de ces bestioles. Sinon, ils ont une réputation de performance,
notamment pour des vitesses basses où le rapport de puissance
requis est élevé (côtes à grimper).

Le moteur LudoTech utilisé par Florian lors de son périple
France-Japon Sur la route du soleil levant est un peu différent
à première vue et requiert un second plateau et une seconde
chaîne.

Moteur-roue
De loin le plus répandu, le moteur-roue se décline sous

plusieurs technologies : à balais, brushless, avec regénération,
high torque, etc. Les plus connus sont sans doute les BionX, de
conception québécoise, mais il en existe une trâlée²¹), notamment
des moteurs chinois. Il faut dire que les Chinois sont de grands
utilisateurs de scooters électriques, lesquels sont souvent équipés
de moteurs-roue à l’arrière. Ça rend leur prix plus compétitifs
et la technologie plus accessible. Ils sont résistants, mais moins
efficaces à bas régime.

Le moteur SunTrotteuse
Nous nous sommes rapidement mis d’accord sur le moteur-

roue afin de ne pas trop solliciter la chaîne et le pédalier, éléments

²¹Multitude
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clés de la transmission classique du vélo. Nous espérons ainsi que
les bris potentiels sur cette portion du vélo soient plus facilement
réparables, même si nous viserons des pièces de haute qualité, les
plus isolés possible de la poussière.

J’ai donné carte blanche à mes poussinots et ils ont fait leur
choix : un moteur Magic Pie 3. On va le placer en roue avant,
encore une fois pour éviter de toucher à la transmission originale
du vélo. On aura donc une propulsion humaine à l’arrière et une
traction moteur à l’avant : « deux roues motrices », m’ont dit les
ti-gars²², tout excités à cette idée.

Bande de geeks, va !

²²Jeunots
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