
Par Jean-Yves
Rencontre de Guus

Au cours d'un voyage aux Pays-Bas en mai 2008 j’ai rencontré Guus (83 ans) à Amsterdam. 
Cela faisait environ 3 ans que nous nous connaissions via 
Internet grâce aux bateaux à moteur pop-pop. 

Guus m’a montré une partie de sa production pop-
pop.  Il  a fait  une grande quantité  de moteurs à  spires. 
Certains en verre. La plupart en cuivre. Pour un diamètre 
donné il a fini par optimiser les dimensions, le nombre de 
spires et la forme.

Je n'ai pas pu résister à aligner une série de sabots 
pop-pop dans son bureau pour les prendre en photo (ci-
contre).

L'humour  de  Guus  que  j'avais  déjà  apprécié  à 
travers nos nombreux échanges par email s'est confirmé. 
Et nous avons (Danièle et moi) découvert la convivialité 
de Guus et Eva. Pendant que nous parlions technique nos 
femmes avaient d'autres sujets de conversation. Cela nous 
a permis de passer du bon temps autour du pop-pop et 
d'autres constructions de Guus.

Pour passer d'un extrême (le petit pop-pop) à un 
autre  (une  grosse  machine  à  vapeur)  Guus  m'a  même 
emmené  visiter  le  musée  Cruquius:  une  station  de 
pompage  de  l'eau  d'un  polder.  Une  construction  ayant 
l'allure  d'un  château  fort  abrite  une  énorme  station  de 
pompage. La machine à vapeur alternative est alimentée 
par 8 chaudières à charbon. Cette machine qui date de 
1849  commande  simultanément  8  pompes  alternatives. 
Chaque  piston  fait  environ  1m  de  diamètre  et  a  une 
course de 4,5m. (Si vous tapez « musée Cruquius » sur un moteur de recherche ça vous donnera une 
idée du gigantisme.)

Je savais déjà que Guus est aussi un artiste. Il m'a fait découvrir quelques-une de ses œuvres. 
Certaines de ses nombreuses sculptures sont exposées dans des musées. Pour chacune de ses œuvres 
il a une explication humoristique.

Mais revenons aux sabots pop-pop! Ils ont aussi une justification humoristique. Selon Guus 
ils sont destinés à sauver des vies humaines lorsque –compte tenu du réchauffement climatique- les 
polders seront inondés. Chaque citoyen néerlandais devrait en avoir une paire avec une réserve de 
combustible… Guus a même fait en 2007 un exposé (j’ai le texte de 4 pages dactylographiées serré) 
présenté comme très sérieux pour introduire une conférence internationale sur le réchauffement de 
la planète.

Et pour clore la visite nous avons apprécié un excellent repas. Merci beaucoup Guus.
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