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DEoôME zÉRo

ROAD-SIDE
ttablés autour d'une bou-

teille d'lrancy, en

pleine
Bourgogne, nous nous

sommes penchés sur le sideca[ suspendus aux lèvres de
Pierre-Jean Dedôme. Le monde du side
bouge, constate-t-il. Le fabricant français l'observe, le côtoie et l'anime depuis

une quinzaine d'années, il fait autorité
en matière de qualité de fabrication
d'intelligence de conception. Aujourd'hui, il croit dans le Zéro. << J'ai
choisi ce nom pour appuyer le côté minimaliste du side, explique Pierre-Jean, et
en clin d'æil à l'avion de guerre japonais
Mitsubishi. >> Le projet a débuté en 2005,

C'est un pari. ,, Quasi novice (ie n'avais

pas piloté de side-car depuis ma première fois, en 2006), j'ai pris les commandes du Zéro, attelé à une
BMW K 1300 R. J'accrochais aussitôt le
trottoir avec le panier; erreur classique
de motocycliste. Quelques tours de parking, puis Pierre-Jean acceptait de monter en passager. Un side demandant du
temps avant de bien cerner ses réactions,
il ne s'agissait que d'une courte prise en

main. Suffisante pour reconnaître
bien-fondé du dogme de Dedôme:

le
Ie

pneu avant « ballon » (de type moto et
non auto) permet en effet de ne pas subir les déformations de la route et offre

!'idée étant de faire un side opposé au
concept Dedôme (modèle cossu de la

un meilleur feeling que les gros pneus
de bagnole. Seul inconvénient: il arrive

gamme, avec une carrosserie type auto).

que dans

Après plusieurs années d'étude et
quelques déboires avec un stagiaire designeç Pierre-Jean a présenté le Zéro aux
side-caristes habituels lors du Salon du
side, en 2008 . << lls n'ont pas été emballés, et c'est normal. ll ne leur est pas dé-

dié, il a pour vocation de séduire une
nouvelle c/ientè le et de rajeunir l'image
du side. >> Avantages du Zéro: il est un
plus léger qu'un Dedôme d'une bonne

les virages à gauche on perde
légèrement l'adhérence de l'avant. Une
simple alerte. Le Zéro m'a paru plutôt
facile, mais je n'ai évidemment pas exploité le huitième de l'hyperpuissance
du K 1300 R. Albin, en grand spécialiste,

s'est Iui amusé, avec. Bon signe. ZE
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vingtaine de kilos. ll est ludique, sportif,
novateur... Et moins cher que les autres
modèles de la gamme. << C'est un side
d'entrée de gamme. Peut-être y a-t-il

www.dedome.com

moyen de relancer le marché par ce
biais. A 10000 euros, transformation et

que le Zef oscule l'0vni.

O

Oiscusion à bâtons rompus avec Piene-lean, pendant

batlon, ce

léro

O trh maniable gâce à ses pneus

se manie au

doig et à t'eil.

attelage compris, je dois en vendre une

les

dizaine pour ne pas perdre d'argent.

attelage enüer, PieneJean se
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feses, mat campé dans

te panier.

O

détend...

@

On

tore*o sere

hi a rendu son
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LONG DE TYONNE

DARK SIDE OF THE FORCE

ll est des initiations qu'un motocycliste
ne peut ignorer pour sa roulante comp!étude... Certes, dans l'imagerie collective - ce
qu'il en reste, du moins - le sidecariste est un
gros bonhomme barbu, vêtu de Barbours
usés jusqu'à Ia doublure et couverts d'épinglettes, juché sur une motocyclette poussive
et un peu laide. Sur Ie panier idoine, une litanie d'autocollants ésotériques achève le

portrait du baroudeur... On regarde toujours d'un drôle d'æil ces gaillards trapus et
leurs tricycles. Mais le Zêro de Dedôme
change sportivement les règles. Si un attelage se pilote en permanence, le Zéro réclame en sus une féroce volonté d'en découdre, et ce rien qu'à l'arrêt...
L'idée saugrenue de notre Guide Lumineux,
l'Albin, fut de proposer à Zef - le véloce
intrépide, comme son nom l'indique - une

initiation au side moderne et maniable

à

la Dedôme. ll lui avait déjà infligé la chose
en passager dans un monstrueux proto

Rocket lll attelé et grondant... l! semblait
un juste retour des choses de lui passer les
guidons cette fois-ci. Après un succinct briefing dans un sinistre parking où il manqua
de peu d'exploser une partie de l'engin dès
les premiers mètres, notre intrépide camarade, se sentant pousser une troisième roue
à défaut d'un troisième æil, jugea qu'il était
bon pour la piste, enfin je veux dire la charmante petite route sinueuse parsemée de
bon vin qui nous avait conduits là...
Pour la séance photo, nous dégotons les lacets de rigueur; sans visibilité, en descente
sur un bitume de collection gentiment fréquenté de camionnettes sans freins ni lois, et
Zef se déchaîna, faisant rugir les 180 pursang du quatre cylindres d'outre-Rhin... Tandis que je faisais la sieste,

tranquille avec mes

boules Quiès, somnolant dans les vignes du

Seigneur en attendant de reprendre des
forces pour affronter la Ducati. C'était sans
compter mes facétieux camarades qui
eurent l'idée de lester de mon auguste personne assoupie la fusée germanique qui levait avec grâce sa roue de plus vers les
cieux... Passager du 7éro, avec un néophyte
un rien sanguin, c'est une expérience

unique. Surtout quand on a déjà roulé en
side-car et qu'on connait les étranges réactions de ces bestiaux. Au niveau confiance,
disons que la jauge étant largement en dessous de zéro...
Dans un hurlement de soupapes survitaminées, tantôt sur deux, parfois sur trois roues,

zigzaguant de gauche à droite, perdant
l'avant, j'ai tout de suite pigé que ladite
expérience serait effectivement unique,
voire possiblement plus brève que Zef semblait l'imaginer...Dans l'espoir de prolonger
un peu ma modeste et ascétique existence,
j'ai bien tenté de sauter en marche, mais
ce damné Z comme Zorglub, avec un rire
démoniaque, tournait tellement vite sur
lui-même avec cet infernal engin que j'ai dû
attendre au moins le troisième passage pour
m'extirper dare-dare du siège baquet. Si ma
fierté en fut un rien cabossée, je poussais un
« ouf » de soulagement, vérifiant s'il ne me
manquait pas quelques os...
Comme tout bon sidecariste qui se respecte,
ce bougre d'âne Zébulon avait suffisamment
secoué son passager pour lui ôter définitivement toute envie de faire le singe pour les
années à venir. Ceci étant dit, je peux donc
témoigner que le Zéro ne se laisse pas sortir de route comme ça, même par un zélé
zouave... En sidecaL il y aura un avant et un
après Zéro. Même pour moi. Lorenzo
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