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MORT !

C'est la question. Les nouveaux acteurs du march6 du v6lo de luxe sont en
train de d6gommer les icOnes d'autrefois. Nouvelle approche, nouvelle
tendance, nouvelle conception, nouvelle optique, I'Heroin ne frappe
pas sur la table, il fait la table...
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out est dingue sur ce v610. MOme ce qui parait normal ne l'est

pas. lmagin6 dans le pays de Le Corbusier, l'Heroin est tant

un exercice de style qu'un prototype roulant et une machine

en vente libre, lmagin6 et 6tudi6 en France par R6mi Chenu,

l'Heroin est entidrement fabriqud en ltalie chez deux grands sp6cialistes

du carbone : d'un cot6 un labricant de tubes, de l'autre un constructeur

de cadres. Le premier fournit des tubes r6alis6s selon le strict cahier des

charges d'Heroin, le second les assemble et donne vie d ce cadre extraor-

dinaire.

C'est cependant bien un monocoque, d l'exception des bases et des hau-

bans, qui se pr6sentent, eux, sous forme de tubes bien distincts les uns

des autres de fagon d pouvoir proposer des triangles anidre au comporte-

ment adapt6 i votre demande.

Ce cadre, Heroih l'a voulu assez nerveux au niveau de la boite et des

bases, asym6triques, alors que les haubans se veulent flexibles. Quant au

tube de selle, ilvise, lui, le confoft, et remplace Ia tige n a6ro > initialement

pr6vue mais qui s'est av6r6e trop rigide.

Voili donc un v6lo qui 6pouse un peu la m6me philosophie qu'une Bent-

ley Continental GT : puissance plus que suffisante, mais confort et luxe

obligatoires.

Mais c'est 6videmment l'avant qui attire imm6diatement le regard, avec

l'int6gration du cockpit, et la douille entidrement alv6ol6e. Le systdme

(brevet6) ne laisse que le cdble de freins avant appara'ltre. La transmission

du Di2 6lectronique Shimano est entidrement masqude par la douille de

direction et le guidon. 0n note au passage la splendide int6gration du mo-
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dule de r6glage du Di2, d

l'extr6mitd droite du cintre !

Carr6ment spectaculaire... et

pratique !

Ouant d la douille de direction, elle est

tout simplement incroyable : nervu16e, 6vas6e,

oversize, elle parait indestructible et hyper s6curi-

sante. En haut, elle est coiff6e par une potence rectangu-

laire, et accueille en bas une t6te de fourche bomb6e oversize. Esth6ti-

quement, c'est une petite bombe.

De son cdt6, la poutre transversale, malgr6 un air sage, appara:itttrds tra-

vaill6e en termes de sections : elle en avoue au moins quatre diff6rentes I

La douille de direction, mo.ddle d'int6gration, qui accueille la r6alisation,

est tout simplement parfaite I

Mais c'est encore plus Ia fourche en elle-mdme qui cristallise l'attention :

larges founeaux profil6s, systdme de montage direct (double axe) pour

l'6trier, ouverture diagonale pour une gestion maximis6e des turbulences,

et un rev6tement en zone frontale entidrement alv6ol6, it l'instar d'une

balle de golf. C'est extrdmement 6l6gant, spectaculaire et original : la d6-

finition de la classe, en somme...

0n retrouve ces alv6oles parlout otr le cadre vient se confronter au vent en

direct, c'est-d-dire sous la poutre transversale, et sur Ie devant du tube de

selle. Le c0t6 haute couture < techno , est flagrant.

0n adore aussi le tube sup6rieur : plat et parfaitement droit, il offre n6an-



Si les alv6oles fonctionnent, tant mieux. Sinon, tant pis'

Mais au fond, on s'en fiche un peu, c'est trop beau !
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moins une ar0te sur chacun de ses deux cot6s.

Notez enfin que ce cadre est construit majoritaire-

ment a l'aide de fibres carbone Toray, en haut mo-

dule (MJ 46), ce fameux module qui a tout chang6

sur les cadres en les rendant nerveux ld oir le car-

bone n'6tait que rigidit6 et absence de souplesse,

mOme minime...

Nous verrons si l'ensemble de ces pr6cautions et solutions

offre r6ellement un compoftement diff6rent ir ce v6lo, au-dela

de leur ind6niable 16ussite esth6tique.

La boite, quant d elle, est une BB90, en version Press Fit. Sachez enfin que

ce cadre est garanti d vie.

Avec cinq tailles, trds resserr6es, et une offre en sur-mesure, l'Heroin

peut s'adapter d tous, En cas de peinture personnalis6e eUou de version

sur-mesure, ce sera 2 semaines de plus pour chaque option, soient 4

semaines, C'est court.

EquiBement...
de grimpcur !

R6mi Chenu nous connait bien. ll connali aussi mon aisance en montagne

! Heroin a donc envoy6 un v6lo mont6 ( aux petits oignons l> pour votre

serviteur. Voili une fagon de proc6der qui agit comme Ie r6v6lateur d'une

certaine conception du service et de l'efficacit6. Nous voici donc avec le

superbe groupe Dura-Ace 9150 Di2 et son d6railleur anidre d profil bas.

0n le reconnait grdce d sa patte d6portde. Un d6railleur capable de g6rer

les cassettes en 32 dents, si besoin. . .

La transmission est mont6e en 36x52 et une cas-

sette en 1 1x25. Du semi compact, donc. J'aurais pen-

s6 le 36x25 un peu court pour moi, au-deld de 10% de

pente. Le tour-test et les capacit6s exceptionnelles de ce

v6lo vont me prouver non pas le contraire, mais pas loin.,.

Le cockpit, nous l'avons vu, est entidrement maison. Monobloc mais 16-

glable, il est disponible en plusieurs longueurs et largeurs, et pr6sente

trois particularit6s : la fixation du cintre plat, la forme concave dudit cintre,

et la potence rectangulaire. Au programme, a6rodynamisme bien s0r,

mais aussi rigidit6 et ergonomie. Le r6glage de la potence se fait comme

sur les v6los ( normaux ), en serrant la vis sup6rieure centrale. ll suffit de

retirer le cache. D6faut, comme tous les cockpits monoblocs, on ne peut

pas r6gler l'angle de la potence. La forme concave est superbe, mais nous

restons un peu dubitatifs sur son sens : elle s'6carte vers l'avant. Bien,

pour lib6rer les poignets et la cage thoracique, mais probl6matique pour

les poignets qui, dds lors, fonctionnent en prise invers6e.

Au passage, un petit mot sur les freins : en Direct Mount, c'est-d-dire fix6s

sur le cadre d l'aide de deux inserts dans lesquels viennent se visser les

deux axes de chaque 6trier, ils sont l'6volution ultime du freinage tradi-

tionnel. Ca freine fod, trds fort.

Restent les roues. Les DT Swiss RC 38 Spline C Mon Chasseral sont dis-

cutables. Superbes, dot6es de moyeux carbone et d'un rayonnage radial

devant et 20124 rayons derridre, doubles par deux, c0t6 oppos6, elles de-

meurent trds 6litistes et ax6es vers la grimpette, exclusivement, Et avec

du coureur l6ger. Nul doute qu'une paire rigide m'aurait encore plus aid6.

Force est cependant de constater qu'elles ont fait le job dans le tour-test.

Elles sont tubeless ready, d noter. A 1 295 g et 2B9B la paire, c'est bien...

d boyaux, cela aurait 6t6 encore mieux ! Un choix un peu curieux, pour le

c0up.
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A en croire le cahier des charges, l'Heroin s'annonqait version pullman et

puissant. Aprds le tour-test, j'6mettrais une remarque suppldmentaire : la

vitesse absolue I

Ce v6lo a tellement de couple, s'en est presque d6routant, que sans s'en

rendre vraiment compte, on va vite. Trds vite. D'ailleurs, ce n'est que

maintenant, en 6crivant, que je d6couvre le braquet : 52x36 devant. Voild

aussi pourquoi j'ai tout de m6me senti un peu mes cuisses, Mais d l'ins-

tar d'un gros coup6, moteur VB et boite automatique au-dessus de tout

soupqon, l'Heroin ne cesse jamais d'acc6l6rer, ne se bloque pas, enroule,

enroule, enroule. Quelle sensation !

Un ami, un jour, m'a dii qu'il 6tait tomb6 amoureux de deux femmes, to-

talement diffdrentes, d deux mois d'6cart. Je lui avais demand6 comment

cela 6tait possible. Je n'avais pas eu de r6ponse. Normal, car il n'y en a

pas ! Ce sont juste des choses qui arrivent. Justement, le mois dernier,

je m'envolais litt6ralement avec le De Rosa Protos 2017.|e record du

tour-test tenait poudant depuis plusieurs ann6es. D'une facilit6 d6con-

certante, le v6lo italien m'avait donc gratifi6 de la meilleure performance

jamais r6alis6e sur notre circuit. Un mois plus tard, d peine, je d6couvre

le summum de ce qu'un artisan de hautvol peut produire. Etquel punch !

" [Heroin a mis plus d'1 minute et 30 secondes n dans la vue ,
du De Rosa I Presque incompr6hensible, inimaginable. Une fes-

s6e d6culott6e. 0n ne parle mOme pas des autres...

Que vous dire sur ce tour-test, justement ? Commenqons par les mini

d6fauts de I'Heroin : si le confoft est conect, il est loin de celui du De Rosa

qui, il est vrai, excelle en la matidre. Mais il est aussi plus confortable que

le Girs. Facilit6 ? Pas vraiment. Ld encore, le De Rosa fait mieux. Quant au

Rolo, il n'y a aucun match : le v6lo su6dois est imbattable. Le Girs, lui, est

un comp6titeur pur, il est donc moins d cheval sur le confod sans 6tre un

bout de bois. En revanche, le rapport conforUefficacit6 de l'Heroin est...
stupdfiant I

LHeroin semble 0tre 6quip6 d'un petit moteur quiote ce point dur qui

monte dans les jambes dds lors que l'on a mis un peu gros. Si l'on reste

cependant d I'ouvrage, l'Heroin fait en sorte que l'on ne d6passe jamais

la dose prescrite. Comme si la boite fonctionnait comme un fusible d'un
genre nouveau : quand qa coince, elle ldche. Mais juste ce qu'il faut.

Le tout a une vitesse folle.

Dans la Roque-sur-Pernes, je suis mont6 en 36x25 et 36x28. Puis la se-

conde partie sur le 52. Point dr Ia ligne. Aucun v6lo ne m'a jamais permis

Qa sans que je me rasseye, cuisses o lactifi6es , et souffle cout1. Dans le

petit mur final de la premidre partie, j'ai fini vraiment lor1, juste parce que

le v6lo me le permettait. G6n6ralement, ici, c'est le v6lo qui commande :

s'il est tol6rant, je monte la cadence, s'il se bloque, je calme le jeu.

l- Heroin, lui, n'a jamais cessti d'en redemander tout en m6nageant mon

souffle et mes cuisses. Du jamais vu !

I-autre d6monstration s'est 6videmment faite dans le faux-plat de retour

vers Saint Didier: l'Heroin s'esttransforme en avion d r6action. Du coup,
j'ai fini par y aller o d bloc ,, tant Ie plaisir et la vitesse 6taient au ren-

dez-vous. Une efficacit6 irr6elle...

Le plus incroyable dans tout cela, c'est la marge. Gagner 1 minute et 30

secondes sur mon meilleur temps est insens6. J'ai pourtant v6rifi6 mes

instruments de mesure, mais tout est normal. C'est bien Ie v6lo qui est

responsable, et rien d'autre.

t

Vu de dessous, le nou-
veau guidon de l'H6roih
d6masque une partie de

son secret: une plaque

maintenue par quatre vis
permet d'obturer un espace

vide d6di6 au passage des

cables.
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Sur la route : intouchablo. . .

28 minutes et 55 secondes
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Carbone HM UD MJ 46 monocoque/ multi coque (780 g)

Full carbone aero a ouies

1'118 el1'114

ll n'y a rien d'autre d 6crire. Les faits, encore une fois, sont les faits :

l'Heroin est largement devant les autres v6los, aussi prestigieux soient-ils.

Comment ? Pourquoi ? S0rement l'exp6rience de son concepteur, R6mi

Chenu. Une expertise av6r6e. Du travail, de la motivation, et des moyens

importants pour ne rien devoir laisser de cot6. Explorer toutes les pistes et

choisir la meilleure, en son Ame et conscience. Car r6aliser un tel v6lo est

aussi beaucoup une affaire de choix. Sortir des sentiers battus et n'accep-

ter que la performance. ll n'y a rien de magique ld dedans, en fait. Encore

fallait-il y croire. Uniquement en vente sur Internet, l'Heroin anive donc d

passer d un tarif presque normal, toutes proportions gard6es.

Messieurs, f6licitations. Vous 0tes les meilleurs et l'H6roin est le v6lo le

plus rapide que nous n'ayonsjamais test6 en prds de quatorze ann6es et

plus de 450 v6los. Les plus c6ldbres compris... :

Chaine

Hutchinson pneus , 700x25

Shimano DuraAce

Cassette Shimano DuraAce 11x25

-€

Cadre

Fourche

Jeu de direction

P6dalier

Boitier de p6dalier

D6railleur arridre

D6railleur avant

Shimano DuraAce Cintre lnt6gr6 carbone cockpit (cintre et potence)

(90,100.110 et 120 mm)90 mm. Pres flt

Shimano Dura Ace P6dales Shimano

Shimano Dura Ace

Shimano DuraAce

Shimano Dura Ace

DT Swiss carbone

DT Swiss RC 38 Pline Mon Chasseral

Selle Ergonomique,chariotcarbone

Tige de selle Deda Elementi (SuperZero)

Tailles 5 + sur mesure

:11990 **,
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Leviers de freins/vitesses

Etriers de freins

Moyeux

Jantes

Poids 6.56 kq

Gomparatif
du mois

#

ilm n**$q*rffi ffi ffiffi m&:mm$N**

totale...

ffi

%
%

%
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