TOUR DE FRANCE (1924)

LA VÉRIDIQUE HISTOIRE DE
L’EXPRESSION
LES « FORÇATS DE LA ROUTE »
Idée reçue : « C’est le journaliste Albert Londres qui a

inventé l’expression ‘’les forçats de la route’’ »
En réalité, c’est son confrère Maurice Genin qui l’avait formulé en tête d’un article publié en
1906, soit… 18 ans auparavant.
A propos du spectaculaire et médiatique abandon des frères Pélissier lors du Tour de France 1924, Albert
Londres, le célèbre journaliste présent sur cette édition, pour le compte du Petit Parisien, n’a jamais écrit
dans aucun de ses textes, l’expression « les forçats de la route ». En réalité, l’inventeur de la célèbre
métaphore est un journaliste, Maurice Genin, collaborateur de la Revue de l’Automobile Club du Rhône, qui
l’avait utilisée en 1906, soit… dix-huit auparavant. Et pourtant, la majorité des historiens des médias et du
cyclisme continue à présenter Londres comme le père des ‘’forçats de la route’’.
L’effort maximal demandé aux coureurs cyclistes, surtout pour suivre les concurrents « bien préparés »
médicalement, et les solutions qu’ils tentaient de trouver eux-mêmes ou avec l’aide de leur entourage afin de
ne pas se laissaient distancer, devaient trouver un écho très spectaculaire dans le Tour de France 1924, lors
de la rencontre entre un grand reporter, Albert Londres et deux grands champions, les frères Henri et
Francis Pélissier.
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1 article titré Les Forçats de la route signé par

Maurice Genin en 1906
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Importuné par un commissaire tatillon
Au départ de la troisième étape du Tour, à Cherbourg, le 26 juin 1924, Henri, qui a gagné la
précédente édition de l’épreuve, est importuné par un commissaire de course tatillon lui soulevant
le maillot à l’improviste pour vérifier son équipement et lui reprochant de porter deux maillots
superposés et d’en retirer un en cours de route, ce que le règlement interdit.
Quand on part la nuit, il fait froid. Henri mettait deux maillots l’un sur l’autre. Le jour, il fait chaud.
Henri s’arrêtait vers huit heures, enlevait l’un de ses maillots et le jetait. Il ne s’en cachait pas. Il a
toujours été partisan d’alléger le coureur le plus possible et il estimait que la valeur d’un maillot est
peu de choses quand la partie à jouer est aussi grosse que le Tour de France. Le procédé
sournois d’investigation du commissaire déplut au coureur qui a le caractère vif. La discussion
s’envenima. Henri voulut des précisions, qu’on lui promit à l’arrivée de l’étape à Brest. Dégoûté
d’un règlement élastique qu’on n’arrive jamais à connaître tout à fait, Henri partit mais pour aller
avertir son frère Francis, en avant, qu’il abandonnait à la prochaine gare. Comme Maurice Ville
avait un genou défaillant, il décida de rejoindre dans leur retraite ses deux coéquipiers de la
marque « Automoto ».

L’aîné des Pélissier justifie son ras-le-bol : « On sait combien mes nerfs sont sensibles. Ils ont tout
de suite été mis en boule. Toute question de règlement mise à part, le comportement de ce
commissaire ne pouvait être toléré. Soulever le maillot sans me prévenir, dans mon dos, écarter la
culotte pour voir comment j’étais vêtu, c’était un geste de négrier et je ne suis pas un esclave, que
je sache. Mais les consignes avaient dû être données concernant les Pélissier. Et, à la réflexion, le
geste n’était pas tellement surprenant de la part de ce commissaire lèche-bottes, le dénommé
André Trialoux (NDLA : commissaire de course sur le Tour de France et juge à l’arrivée de 1919 à
1930), un gandin aux airs de matamore outrecuidant. Il allait au-devant des désirs de NapoléonDesgrange. J’ai levé le poing. Heureusement, il n’est pas retombé sur sa figure car c’eût été
envenimé plus encore une situation qui l’était déjà suffisamment. » (1)

Le café de la gare de Coutances passe à la postérité pour l’éternité
Albert Londres, cherchant les Pélissier sur le parcours, apprend leur abandon et les retrouve au
Café de la Gare à Coutances.

(1)

Bastide R. et Leducq A. .- La légende des Pélissier. – Paris, éd. Presses de la Cité, 1981. – 327 p (p 174)
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Les deux Pélissier sont là, en effet, et exhalent leur rancœur, que le journaliste traduit le soir
même dans un papier à sensation. Henri y raconte l’incident du départ à Cherbourg, puis il
enchaîne devant son auditeur ravi : « Vous n’avez pas idée de ce qu’est le Tour de France. C’est
un calvaire. Et encore, le chemin de croix n’avait que quatorze stations tandis que le nôtre en
compte quinze. Nous souffrons sur la route, mais voulez-vous savoir comment nous marchons ?
Tenez… » De son sac, il sort une fiole : ça, c’est de la cocaïne pour les yeux et ça, du chloroforme
pour les gencives. Et des pilules, voulez-vous des pilules ? Les frères en sortent trois boîtes
chacun. « Bref, dit Francis, nous marchons à la dynamite ». (2)
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2 du Tour de France 1914, 1 en 1923

Francis Pélissier

Ce faisant, les rusés duettistes avaient aussi profité de l’oreille attentive mais inexperte d’Albert
Londres pour laisser filtrer toute leur mauvaise humeur à l’égard de l'organisateur du Tour, Henri
Desgrange. Pierre Chany, le célèbre chroniqueur des arcanes du coup de pédale, estime que le
journaliste, humaniste mais étranger au phénomène du sport, s’est laissé prendre au jeu.
« Londres était un fameux reporter mais il ne savait pas grand-chose du cyclisme », dira beaucoup
plus tard Francis Pélissier, devenu directeur sportif de l’équipe La Perle. « Nous l’avons un peu
bluffé avec notre cocaïne et nos pilules ! Ça nous amusait d’emmerder Desgrange. Cela dit, le
(2)

Londres A. .- L’abandon des Pélissier ou les martyrs de la route. – Le Petit Parisien, 27.06.1924
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Tour de France, en 1924, c’était pas de la tarte ! » (3) On croit volontiers Francis pour ce qui est de
chatouiller Henri Desgrange et pour la tarte. Mais la suite des événements incline à plus de
réserves sur la… véracité des fausses confidences à base de pilules.

« Les martyrs de la route »
Ce premier commentaire différant des préjugés du milieu ambiant – le loft d’aujourd’hui – nous
amène à en dénoncer un deuxième relatif à l’origine de l’expression « Les forçats de la route ».
Précisons, pour bien visualiser la dérive historique, que le collaborateur du Petit Parisien n’a dans
aucun de ces douze câbles du Tour de France 1924 - échelonnés du 23 juin au 20 juillet - utilisé
l’expression « forçats de la route » et que l’article du 27 juin relatif aux doléances du trio de la
marque « Automoto » était tout simplement titré : « L’abandon des Pélissier ou les martyrs de la
route. » (2)
L’ensemble des experts de la chose cycliste et ses biographes, font d’Albert Londres le père de la
célèbre métaphore, associant le travail des bagnards - Londres venait de réaliser un reportage sur
le bagne de Cayenne - au hard labeur des cyclistes du Tour de France.
Par exemple, Pierre Assouline, journaliste à Lire , collaborateur de l’Histoire et de France Inter se
fait, comme beaucoup d’autres, le complice du mythe: « Car le défenseur des opprimés, le héraut
des bagnards et des pégriots, lance une expression qui fait florès : « les forçats de la route ». Elle
restera. C’est du Londres, grand reporter des îles et correspondant de guerre égaré dans la meute
des as de la pédale. » (3)
Si l’on en croit André Reuze, journaliste-écrivain, collaborateur du Miroir des Sports et d’Excelsior,
présent au café de la gare à Coutances, c’est en réalité l’ancien sportif devenu journaliste Henri
Decoin qui, le premier, a utilisé le mot forçat pour définir les petits coureurs aux surnoms imagés :
touristes-routiers, isolés, déshérités, ténébreux, cafouilleux etc. Des petits gars courageux qui ne
font pas partie des grosses maisons de cycles, ceux qui n’ont pas de boyaux de rechange, mais
du cœur au ventre.

Des touristes-routiers au look de bagnard
Reuze en témoigne dans son papier final sur les histoires du Tour de 1924 : « L’expression est à la
mode. On l’emploie sur le ton ironique et, avec un parfait ensemble, on en attribue la paternité à
notre confrère Albert Londres qui, suivant le Tour pour la première fois, a conté – étape par étape
– ce qu’il voyait, dans Le Petit Parisien, en témoin impartial. Or, Albert Londres a fait quelques
critiques. Il a trouvé les coureurs sympathiques, il a beaucoup admiré leur courage mais il a trouvé
le règlement inutilement sévère, quand il eût pu l’être moins. Ces critiques n’ont pas plu. Et comme
Albert Londres est l'auteur d’un remarquable reportage sur les bagnards de la Guyane, on lui
attribue aujourd'hui, une comparaison qu’il n’a jamais faite. C’est notre confrère Henri Decoin qui,
le premier, écrivit, en parlant des touristes-routiers : « Avec leurs numéros dans le dos, ils
ressemblent aux forçats d’Albert Londres » (4)

Les forçats de la route, dessin de Jack de Plunkett, 1979

(3)

Chany P. .- Le Tour de France. – Paris, éd. Plon, 1972. – 428 p (p 69)
Assouline P. .- Avec les forçats de la route in « Albert Londres ». – Paris, éd. Blalland, 1989. – 504 p (pp 312-319)
(4)
Reuze A. .- Courtes histoires autour du long Tour. – Le Miroir des Sports, 1924, n° 215, 23 juillet, p 111
(3)
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Si Londres, l’auteur du texte relatif à l’abandon des frères Pélissier et de Ville leur coéquipier, à
Coutances, est connu, Henri Decoin, autre baroudeur, l’est beaucoup moins et pourtant son
parcours mérite le détour : sélectionné olympique pour le 400 m nage libre aux Jeux olympiques
de Londres en 1908, capitaine pilote de l’escadrille des cigognes, laquelle était commandée par
Georges-Marie Guynemer pendant la guerre de 1914-1918. Il fait ensuite une première carrière
professionnelle dans le journalisme sportif : L’Auto et L’Intransigeant, plus tard Paris-Soir. Une
manière d’exploit littéraire l’a signalé à l’attention très tôt : le récit – dru, coloré, vrai, inventif – d’un
match de boxe « Quinze rounds ». Le livre paru en 1926, fut d’abord publié en feuilleton dans
L’Auto d’Henri Desgrange. Decoin a également écrit pour le théâtre : Hector, Normandie, le
Téméraire, Jeux dangereux.

Avec leurs grands dossards et leurs tenues flottantes, ils en imposent pour des bagnards !

Forçats de la route
Chronologie de l’allégorie
1906
1919
1920
1923
1924
1926

« Forçats de la route » par Maurice Genin (journaliste)
« Un truc de forçat » par Henri Pélissier (cycliste)
« Un métier de forçat » par Henri Pélissier (cycliste)
« Les forçats d’Albert Londres » par Henry Decoin (journaliste)
« Les martyrs de la route » par Albert Londres (journaliste)
« Forçats de la route » selon « l’appellation née dans le cerveau inventif d’un As du
reportage » (Albert Londres) par René Herbert (journaliste)

Mais aussi en 1913 dans… L’Auto
Il passe ensuite au cinéma en tant que réalisateur et y fera toute sa deuxième carrière
professionnelle. Son meilleur film : « La vérité sur Bébé Donge » sortira dans les salles en 1951.
Le rôle principal était joué par Danielle Darrieux, son épouse à l’époque.
Mais selon Pierre Laget, de l’Équipe, l’expression « les forçats de la route » est apparue bien
avant, dès 1913 (5), dans le quotidien L’Auto, soit dix ans avant le reportage d’Albert Londres.
Même si, encore plus avant, les vélocipédistes de 1869 étaient déjà assimilés à des galériens, on
peut estimer, grâce aux recherches de Bernard Chaussinand, l’auteur de la biographie de Joanny
Pannel un pionnier de l’invention du dérailleur, que le premier à avoir utilisé cette expression à
propos des cyclistes du Tour de France, est un dénommé Maurice Génin, collaborateur de la
Revue de l’Automobile Club du Rhône, qui a vu son article intitulé « les forçats de la route » repris
dans le n° 105 de novembre 1906 de la Revue de la chambre syndicale des cycles et automobiles

(5)

Laget S. . – La saga du Tour de France. – Paris, éd. Gallimard, 1990. – 176 p (p 61)
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de St-Etienne (6), soit près de… dix huit ans avant le texte d’Albert Londres écrit sur une table du
café de la gare à Coutances, le 26 juin 1924. Maurice Genin avait inventé l’expression « les forçats
de la route » pour illustrer le labeur inhumain accompli par les géants de la route.
Pour conclure, on peut affirmer qu’Albert Londres, le reporter sans frontière du bagne de Cayenne,
de la Première Guerre mondiale ou de la Chine, qui a donné son nom à un prix décerné chaque
année à un grand reporter de langue française de moins de quarante ans, le 16 mai, n’a jamais
utilisé dans ses écrits cette expression. Elle a pourtant fait florès depuis le compte-rendu de
l’abandon des Pélissier au café de la gare à Coutances, dans la Manche, en mythifiant pour
l’éternité les exploits surhumains des géants de la route.

Dr Jean-Pierre de Mondenard

(6)

Genin M. .- Les forçats de la route. – Revue de la Chambre syndicale des cycles et automobiles de St-Etienne, 1906, n° 108,
novembre
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Des histoires de forçats de la route
Libres-échanges entre les historiens et les baratineurs
Afin de décrire les difficultés extrêmes et les contraintes maximales d’exercice du
métier d’As de la pédale, depuis 1950, mais surtout depuis les années 1970,
l’expression ‘’les forçats de la route’’ fait florès dans les écrits des journalistes, des
chroniqueurs et, même, des historiens.
A de rares exceptions près, la grande majorité des ‘’forçats de l’observation
sportive’’, surnommés ainsi en 1911 par leur confrère Georges Rozet, associe le
journaliste qui a donné son nom à un Prix, Albert Londres, à l’expression qu’il aurait
inventée : ‘’Les forçats de la route’’.
Face à la réalité des faits documentés, il nous paraît intéressant de classer les écrits se
rapportant à la fameuse expression en ‘’récits objectifs’’, peu nombreux, face à la
litanie des récits romancés.
Morceaux choisis.

1 – Les récits objectifs : rien que les faits
1906 - Maurice Génin (FRA), journaliste
« Je les ai vu passer les concurrents du Tour de France cycliste, ces martyrs de la pédale, suant,
soufflant, geignant, grimaçant à chaque coup de jarret pour enfoncer la pédale qui remonte
toujours, je les ai vus au bout de la troisième ou quatrième étape en un lot déjà bien égrené. Je les
ai vus arriver dans les ardeurs caniculaires d’un soleil de juillet. Je les ai vus repartir dans la
fraîcheur des matins, les membres à peine reposés, peinant dans un nouvel effort, pour finir le soir
et recommencer le lendemain du même geste de bielle automatique. Et l’imagination obsédée par
ces belles ardeurs et ces volontés quasi surhumaines, je m’y suis intéressée à une étape, puis
deux… Quelques jours passent, mes yeux tombent sur la manchette « Le Tour de France
cycliste ». Comment encore eux ! ils n’ont pas fini. Ah ! les malheureux !!! Et le lendemain, le
surlendemain encore, eux toujours eux ! Ah ! ils deviennent fatigants et encombrants à la fin.
Saluez cependant, ce sont les forçats de la route. »
[in « Les forçats de la route ». – Revue de l’Automobile-Club du Rhône/Revue de la Chambre syndicale des cycles et
automobiles de St-Etienne, 1906, n° 105, novembre]

1919 - Henri Pélissier (FRA), cycliste professionnel de 1911 à 1928
« Dans un geste las, décrit Henri Desgrange qui suit Henri Pélissier depuis Nantes, il se laisse
tomber contre le mur d’une chaumine, et quête un verre de boisson qu’il avale goulûment, cherche
d’une main tremblante dans sa poche de maillot, de pauvres sous pour payer le calice qu’il vient
de boire, et la paysanne effarée, les yeux humides de larmes, fait le geste du refus. Alors Pélissier
s’en va achever son martyre, criant rageusement que le Tour de France est un truc de forçat et
qu’il n’a pas mérité toute cette misère. »
[in « article d’Henri Desgrange », L’Auto, 06.07.1919]

1921 - Roule Lacaisse (FRA), journaliste au Miroir des Sports
3e étape Cherbourg-Brest : « Nous passons dans un petit village de Bretagne. Toute la population
est là, égrenée en chapelet dans la Grande-Rue. Nos coureurs passent à 35 kilomètres à l’heure
et Bretons et Bretonnes les regardent avec la stupeur mêlée de je ne sais quel respect effrayé de
gens qui semblent regarder des forçats.
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On croit peut-être qu’un champion cycliste sur route doit être un homme qui pousse rageusement
sur les pédales, sans penser, sans souffrir, sans calculer son effort et n’être, en somme, qu’une
mécanique humaine : c’est tout le contraire. »
[Le Miroir des Sports, 1921, n° 53, 07 juillet, p 6]

1922 - René Herbert (FRA), journaliste
« Les forçats de la route » selon la forte expression de Henri Pélissier, ne prennent pas le
temps de demander des nouvelles de ceux – de forçats – qui attendent dans la prison voisine leur
départ pour l’île de Ré, avant le voyage au long cours. »
[L’Echo des Sports, 04.07.1922]

1924 - André Reuze (FRA), romancier, scénariste
« L’expression est à la mode. On l’emploie sur le ton ironique et, avec un parfait ensemble, on en
attribue la paternité à notre confrère Albert Londres qui, suivant le Tour pour la première fois, a
conté étape par étape, ce qu’il voyait dans Le Petit Parisien, en témoin impartial. Or, Albert
Londres a fait quelques critiques. Il a trouvé les coureurs sympathiques, il a beaucoup admiré leur
courage mais il a trouvé le règlement inutilement sévère quand il eût pu l’être moins. Ces critiques
n’ont pas plu. Et comme Albert Londres est l’auteur d’un remarquable reportage sur les bagnards
et la Guyane, on lui attribue, aujourd’hui, une comparaison qu’il n’a jamais faite. C’est notre
confrère Henri Decoin qui, le premier, écrivit en parlant des touristes-routiers : ‘’ Avec leurs
numéros dans le dos, ils ressemblent aux forçats d’Albert Londres’’ ».
[in « Courtes histoires autour du long Tour », Le Miroir des Sports, 1924, n° 215, 23 juillet, p 111]

1950 – Francis Pélissier (FRA), cycliste professionnel de 1919 à 1931
Récit d’un témoin de la scène : « Un des grands reporters du Petit Parisien, Albert Londres, qui
suivait le Tour cette année-là, eut l’idée de revenir sur sa route pour savoir ce que nous étions
devenus. Il nous trouva en train de boire du chocolat et Henri lui fit un tel récit des événements en
exagérant un peu et nous présentant comme des ‘’forçats de la route’’ que Londres, qui revenait
de faire un reportage sur le bagne, se trouva inspiré par notre détresse. Il écrivit « Le Tour de la
souffrance » et le lendemain toute la France avait un récit détaillé de notre abandon. Il est vrai que
nous en bavions mais Henri en avait un peu rajouté en lui faisant croire que nous étions obligés de
nous droguer. Cet article fit sensation ! Et c’est lui qui a fait entrer notre abandon de 1924 dans la
légende. »
[Francis Pélissier parle du Tour. – Miroir-Sprint, 1950, n° 212, 3 juillet, p 2]

1991 – Jacques Goddet (FRA), directeur du Tour de France de 1936 à
1988
« Le Père du Tour, Henri Desgrange, dans sa chronique quotidienne, a rapporté les propos
contestataires de l’aîné de la tribu des Pélissier (Henri) : ‘’Il faisait nuit noire et, derrière l’arbre,
Henri Pélissier disait à Hector Tiberghien : « Laisse donc ça là, c’est un métier de forçats ! » Ce
cri de révolte, Henri Pélissier l’avait poussé en abandonnant, à Rochefort, en pleine nuit, lors de la
très longue étape Les Sables d’Olonne-Bayonne (482 kilomètres) du Tour de France 1920. »
[in « L’Équipée belle ». – Paris, éd. Robert Laffont-Stock, 1991. – 526 p (p 37)]

2006 - Jacques Seray (FRA) et Jacques Lablaine (FRA), biographes
d’Henri Desgrange
« Le Petit Parisien, 27 juin 1924. Publié sous le titre « Les frères Pélissier et leur camarade Ville
abandonnent ». [NDLA : en réalité, le titre exact de Londres est : ‘’L’abandon des Pélissier ou les
martyrs de la route’’] Ce n’est donc pas Albert Londres qui crée le terme « les forçats de la route ».
Celui-ci remonte à l’avant-guerre de 1914, se lisant dans l’Auto sous la plume de Henri Desgrange
lui-même. Et il apparaît pour la première fois en novembre 1906 dans la Revue de la chambre
syndicale des cycles et automobiles de Saint-Etienne dans un article titré précisément « Les
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forçats de la route » et signé Maurice Génin [source : Bernard Chaussinand, auteur d’un excellent
Joanny Panel] ».
[in « Henri Desgrange, l’homme qui créa le Tour de France ». – St Malo (35), éd. Cristel, 2006. – 343 p (p 337)]

2008 - Bernard Chevalier (FRA), journaliste-chroniqueur à L’Equipe
« Le temps de nous repérer sous le ciel diurne, nous étions déjà à Vichy, où Albert Londres vit
aussi le jour. Notre grand ancêtre et grand reporter à tous, marqua, on le sait, le Tour de son encre
indélébile, au retour d’un article sur le bagne de Cayenne. C’était donc en 1924, où, dans l’étape
Cherbourg-Brest, Henri et Francis Pélissier abandonnèrent à Coutances pour une sombre histoire
de maillot jeté au fossé. Attablés devant des chocolats chauds au café de la gare, les frangins,
accompagnés du jeune Maurice Ville, vidèrent leur sac et déballèrent leur panoplie devant Albert :
cocaïne pour les yeux, chloroforme pour les gencives et pommade pour les genoux.
- Et des pilules, voulez-voir des pilules ?
Ils en sortirent trois boîtes chacun.
- Bref, dit Francis, nous marchons à la dynamite.
La petite histoire veut que, quelques années plus tard, Francis confia qu’ils avaient un peu forcé le
trait devant un journaliste peu au fait des choses cyclistes. Mais, à ce stade des mises au point, il
faut encore ajouter que ce n’est pas l’envoyé spécial du Petit Parisien qui en fit des « forçats de la
route » mais Henri Decoin, journaliste à L’Auto avant de devenir cinéaste. ‘’Avec leur numéro dans
le dos, écrivit-il, ils ressemblent aux forçats d’Albert Londres’’. »
[Bernard Chevalier. – Chronique – Forcenés. – L’Equipe, 26.07.2008]

2009 – Béatrice Houchard (FRA), journaliste au service politique du
Parisien/Aujourd’hui en France
« Albert Londres en parlait déjà. En 1924, entre un reportage en Orient et le bagne de Cayenne, le
journaliste Albert Londres va poser ses bagages sur la grande boucle et écrire dans Le Petit
Parisien de bien étranges pratiques. A Cherbourg, les frères Pélissier, Henri et Charles, viennent
d’abandonner parce qu’ils en ont assez que l’organisation les traite, disent-ils, comme des chiens.
« Vous n’avez pas idée de ce qu’est le Tour de France, lance Henri Pélissier à Albert Londres.
C’est un calvaire. Et encore, le chemin de Croix n’avait que quatorze stations, tandis que le nôtre
en compte quinze. Nous souffrons du départ à l’arrivée. Voulez-vous voir comment nous marchons
. – Oui » répond le reporter. Et le bel Henri (vainqueur de l’épreuve l’année précédente) de sortir
de sa musette « de la cocaïne pour les yeux, du chloroforme pour les gencives, de la pommade
pour se chauffer les genoux ». L’un des coureurs qui l’accompagnent ajoute : « Et des pilules ?
Vous voulez voir des pilules ? ». Les deux frères Pélissier en sortent chacun trois boîtes : « Bref,
nous marchons à la dynamite », conclut Francis. (Le Petit Parisien, 27 juin 1924). »
[Houchard B. .- Faut-il arrêter le Tour de France. – Paris, éd. Larousse, 2009. – 124 p (pp 31-32)]

Commentaires JPDM : A l’inverse de la majorité de ses confrères, la journaliste, à aucun
moment, ne fait mention de l’expression les forçats de la route. Cela mérite d’être souligné.
2015 - Jean-Paul Ollivier (FRA), ancien journaliste de France Télévisions
« Le célèbre grande reporter Albert Londres est passé comme un météore dans le ciel du Tour de
France. Il laissera en héritage l’expression Les Forçats de la route qui, en vérité, ne venait pas
de lui mais qu’il a tout de même inspirée » [NDLR : en réalité elle est née en 1906 sous la plume
de Maurice Genin, un journaliste de St-Etienne).
[L’Equipe, 10.07.2015]

2016 - François Thomazeau (FRA), journaliste sportif, romancier,
libraire
« Déjà parvenu à Granville, le reporter apprend l’abandon des affreux jojos du peloton. Il rebrousse
chemin et revient à Coutances. Les Pélissier n’en demandaient pas tant. Voilà qu’une tribune leur
est offerte dans un journal rival de celui des patrons du Tour. Ils ne vont pas s’en priver. ‘’Vous
n’avez pas idée de ce qu’est le Tour de France, confie Henri à l’homme qui va devenir célèbre
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pour ses papiers sur le bagne ou les asiles d’aliénés. C’est un calvaire. Et encore, le chemin de
croix n’avait que quatorze stations tandis que le nôtre en compte quinze. Nous souffrons du départ
à l’arrivée.’’
Et de sortir de sa musette tous les produits qui les aident à tenir le choc. Cocaïne, chloroforme. Et
des pilules, encore des pilules. Bref, explique Francis : ‘’Nous marchons à la dynamite’’. Bluffé,
Albert Londres intitule son article ‘’L’abandon des Pélissier ou les martyrs de la route’’.
L’histoire lui attribuera indûment l’expression forçats de la route qu’il n’a jamais utilisée. »
[François Thomazeau. – Coutances, Tour de souffrance. – En Boucle, un autre regard sur le Tour. – Paris, éd. Tana,
2016. – 159 p (pp 36-37)]

2 - La litanie des récits romancés
1924 - Jacques Mortane (FRA), journaliste sportif
Témoignage de Jacques Mortane, journaliste contemporain du Tour 1924 : « Selon le journaliste
Albert Londres, les routiers du Tour de France faisaient un travail de forçats, se droguaient de
bout en bout, recouraient à la cocaïne pour les yeux, au chloroforme pour les dents, étaient, pour
ainsi dire, des hommes truqués, afin d’amoindrir les affres de la souffrance et de la douleur. Le
profane lisant ces lignes regretta qu’il n’y eût pas une « Société protectrice des Hommes ». Il lui
sembla que l’organisateur de pareil « musée des horreurs » était vraiment sans cœur ni pitié et
que de telles épreuves devraient être interdites. »
A la réflexion cependant, Albert Londres dut bien s’avouer que, lorsqu’il les voyait passer, ces
forçats avaient pourtant belle allure, qu’aux étapes ils ne paraissaient pas se ressentir de leur
supplice et qu’ils faisaient preuve d’un doux stoïcisme en venant se placer à nouveau sous les
ordres du starter. Et il sourit : le « bourrage de crâne » avait survécu à la guerre ! »
[in « Ce que le tourisme cycliste doit au Tour de France ».- Très Sport, 1924, n° 29, septembre, pp 25-31 (p 25)]

1925 - Henri Desgrange (FRA) , patron du Tour de France de 1903 à
1939
Récit d’un rédacteur non identifié de l’hebdomadaire La Pédale : « Henri Desgrange, qui est un
malin, avait eu soin de placet à côté de lui l’envoyé spécial du quotidien du faubourg Poissonnière
(Le Petit Parisien) et lui tint à peu près ce langage : ‘’Mon cher ami, vous allez suivre le Tour de
France pour la première fois ; vous n’êtes pas un sportif à proprement parler. Aussi, je tiens à
appeler votre attention sur certains faits qui pourraient vous sembler extraordinaire et pour
lesquels je me tiens entièrement à votre disposition pour vous fournir toutes explications utiles.
C’est ainsi que, l’an dernier, votre éminent confrère Albert Londres préféra s’en rapporter aux dires
des coureurs eux-mêmes et qu’il fut induit dans l’erreur la plus profonde ; vous savez qu’il n’hésita
pas un seul instant à comparer mes ‘’géants de la route’’ à de vulgaires forçats, ce qui parut
exagéré à tous ceux qui apprécient certes, le rude labeur qu’on leur demande, etc., etc.’’. bref
c’était une belle leçon de choses’’. »
[La Pédale, 1925, n° 90, 24 juin, p 13]

1926 - René Herbert (FRA), journaliste à l’hebdomadaire La Pédale
« Aussi, Henri Desgrange, s’il a privé le peuple de Lutèce (NDLA : cette année-là le Tour est parti
pour la première fois de province, plus précisément d’Evian) de l’envolée des forçats de la
route » selon l’appellation née dans le cerveau inventif d’un As du reportage égaré par mégarde
dans la grande pièce routière – leur offre une compensation. »
[NDLA – Le vendredi 18 juin 1926, à 6 heures du matin, un ‘’convoi’’ regroupant les voitures officielles avec à leur bord le général Desgrange, son
aréopage de campagne (commissaires et staff technique) et ses troupes, malheureusement pour le public, habillées en pékin et non en costumes
cyclistes, a défilé de la porte Maillot pour se rendre à la gare de Lyon afin de rejoindre la station thermale Haute-Savoyarde, Evian, première ville
départ en province.]
[Herbert R. .- Pour défiler !… La Pédale, 1926, n° 132, 14 avril, p 7]

1938 - Alphonse Baugé (FRA), directeur sportif 1904-1926
Témoignage d’Alphonse Baugé, directeur sportif emblématique du premier quart du XX e siècle :
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« Encore un lourd handicap aussi avec la bicyclette qui, toute équipée, pesait entre 14 et 15 kg,
alors que ceux de 1938 pédalent sur des machines dont le poids varie entre 11 et 12 kg. Les
pneus (boyaux également) pesaient environ 450 grammes. Ceux des coureurs de 1938 sont
ramenés à un poids variant entre 325 et 350 grammes et les progrès accomplis dans la fabrication
de cet accessoire important y ont ajouté une souplesse infinie, avantage que ne connaissaient pas
nos coureurs, de 1913 à 1914 – voire même nos forçats de 1924 comme les avait baptisés, cette
année-là, le grand reporter Albert Londres qui suivait le Tour pour la première fois. »
[in « J’ai vu douze fois, au sommet du Tourmalet, apparaître le vainqueur du Tour mon poulain ». – Match, 1938, n° 636,
21 juillet, pp 4-7 (p 4)]

1950 - Georges Berretrot (FRA), speaker des six jours de Paris de 1921 à
1959
« C’est au cours du Tour de France 1924 que les Pélissier furent les auteurs d’un incident que le
grand reporter Albert Londres rendit célèbre en racontant, avec son talent, dans une série
d’articles, pourquoi les coureurs étaient des « forçats de la route ». Cette année-là, Henri
vainqueur du Tour précédent, était encore le grand favori. Mais en Bretagne, à Coutances, coup
de théâtre : Henri abandonne, entraînant dans sa retraite Francis, bien entendu, et Maurice Ville,
leur coéquipier. La caravane est agitée. « Les Pélissier abandonnent… » Cette phrase vole de
bouche en bouche. Que s’est-il donc passé ? Pourquoi cet abandon ? Pour un motif banal. Avant
le départ de l’étape, on a interdit à Henri, sous peine de sanction, de mettre deux maillots. Ce bref
rappel des règlements blesse sa susceptibilité. Il se révolte, bout, menace, tonitrue et part quand
même et, enfin, se laisse choir sur une chaise dans un petit bistro breton avec l’air de dire : « Je
me demande un peu quelle tête va faire le père Desgrange quand il va savoir ça. » Albert Londres
se trouve là et questionne Henri qui lui déballe tout son sac. Irrité, furieux, le champion lâche le
grand mot : « On exige trop des coureurs. Nous ne sommes pas des « forçats » non ? » Des
« forçats ». L’appellation fera du bruit et donnera l’occasion à l’as des as du reportage, disparu
dans la catastrophe maritime du Georges Phillipar, d'écrire d’inoubliables papiers. »
[in « Minuit, l’heure des primes ». – Paris, éd. Fournier-Valdès, 1950. – 371 p (pp 230-231)]

1952 - Anonyme (FRA), journaliste sportif
« Les ’’forçats de la route’’… C’est en suivant le Tour de France que le célèbre journaliste Albert
Londres, ému par les conditions dans lesquelles se trouvaient placés les coureurs, vint à les
comparer aux bagnards des îles du Salut. A l’époque, ses articles firent scandale et provoquèrent
des mouvements d’opinion. »
[in « Albert Londres, l’inventeur des Forçats de la Route » .- Miroir Sprint, 1952, n° spécial avant Tour de France, 24 juin,
p 17]

1953 – Abel Michéa (FRA), journaliste sportif, spécialiste du cyclisme
Texte du journaliste de L’Humanité : « Cette année-là, avait été marquée par l’abandon, aux
Sables-d’Olonne, de Henri et Francis Pélissier [NDLA : en réalité, ce fait de course remonte au
Tour 1919]. Henri avait le maillot jaune [NDLA : en réalité, c’est Eugène Christophe qui sera le
premier porteur de la tunique distinctive de leader. L’aîné des Pélissier ne l’a pas porté en 1919].
Accidenté entre Brest et les Sables, ses adversaires directs, Jean Alavoine, Eugène Christophe,
Emile Masson, Léon Scieur etc., se sauvent à toutes pédales… Henri Pélissier chassait en
compagnie de Honoré Barthélémy quand il eut des mots avec Henri Desgrange. Le soir, il
abandonnait avec Francis. Albert Londres et plusieurs journalistes sont à l’affût des déclarations
des frères Pélissier [NDLA : Londres n’est pas présent sur le Tour de France 1919]. « Je n’ai pas
l’habitude de me laisser marcher sur les pieds, affirme Henri, les Pélissier sont des hommes libres,
ils n’ont d’ordre à recevoir de personne… Nous abandonnons leur «’’truc de forçat’’ » Le
lendemain, dans les journaux, s’étalait la nouvelle appellation : les forçats de la route . »
[in « Plus d’un tour dans mon sac ». – L’Humanité, 1953, suppl. n° 2722, 06 juin, p 38]

Commentaires JPDM – Le journaliste de l’Humanité Abel Michéa, mélange les éditions 1919
et 1924. En 1919, Albert Londres ne suit pas la Grande Boucle ; c’est Henri Desgrange qui
rapporte l’expression rageuse de l’aîné des Pélissier : « Le Tour de France est un truc de
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forçat ». En 1924, Londres sera présent et à la suite du renoncement des Pélissier titrera son
article du Petit Parisien : ‘’L’abandon des Pélissier ou les martyrs de la route’’.
1955 - Michel Duino (FRA, journaliste
« Là, dans ce cadre improvisé (café de la Gare à Coutances) aura lieu la plus célèbre interview du
Tour de France, celle que fera un reporter, maître de tous les reporters actuels, le Racine ou le
Balzac du journalisme moderne, j’ai dit Albert Londres ; Albert Londres qui en profitera pour
inventer une expression de plus, laquelle tient toujours quand on parle des hommes du Tour :
« Les forçats de la route ».
[in « Ça c’est le Tour de France » .- Verviers (BEL), éd. Gérard, « Collection Marabout », 1955 .- 153 p (p 58)]

1970 - Roger Bastide (FRA), journaliste sportif (1)
« En 1924, à trente-quatre ans, Henri Pélissier, n’était parti que pour des raisons financières, après
avoir obtenu d’Henri Desgrange, et c’était alors un méchant exploit, une prime de départ
substantielle. Mais il ne s’en ressentait nullement pour boucler tout le Tour et l’incident avec un
commissaire soulevant son maillot au départ de Cherbourg avait été pain béni : Francis, c’est fini,
on passe la main ! Et voici Albert Londres un « grand » de la plume qui vient à sa table recueillir
ses doléances : ça devient du gâteau ! Ce fut, entre ces deux maîtres en leur spécialité, un acte de
haute volée, considérée à juste titre comme un classique dans l’histoire du Tour de France : « Les
forçats de la Route ». On n’a plus trouvé mieux depuis. »
[in « Doping. Les surhommes du vélo ». – Paris, éd. Solar, 1970. – 255 p (p 83)]

1972 - Pierre Chany (FRA), journaliste sportif (1)
« En ce matin de juillet 1924, alors que Paris s’activait à l’organisation des proches Jeux
olympiques, Albert Londres allait inventer les forçats de la route, - c’est le titre de son article – et
provoquer par les lignes qui suivaient l’émoi des âmes sensibles, plus la fureur de Henri
Desgrange. »
[in « Le Tour de France » .- Paris, éd. Plon, 1972 .- 428 p (p 65)]

1972 – Robert Descamps (FRA), journaliste à l’Agence France-Presse
« L’abandon le plus célèbre reste celui des frères Henri et Francis Pélissier et de leur coéquipier
Maurice Ville, dans le Tour de France 1924. Henri Pélissier avait pour habitude d’enfiler deux
maillots au départ des étapes lorsqu’il faisait froid et se débarrassait de l’un d’eux lorsque le soleil
apparaissait. Or, un article du règlement interdisait de jeter quoi que ce soit en course. L’aîné des
Pélissier, pénalisé pour un tel geste et arguant que le maillot lui appartenait, à la suite d’un nouvel
incident avec un commissaire au départ de la 3e étape Cherbourg-Brest, refusa d’abord de partir
puis se décida à poursuivre le peloton, le rejoignit avec Francis et Ville pour, un peu plus loin,
abandonner. Les trois coureurs allèrent alors se restaurer dans un café de Coutances où Albert
Londres les retrouva. Au célèbre reporter, Henri Pélissier confia sa rancœur (« Nous ne sommes
pas des chiens ») puis décrivit avec un tel luxe de détails la dure vie des coureurs du Tour de
France que celui-ci les compara aux condamnés au bagne. C’est ce jour-là que naquirent les
fameux forçats de la route ». »
[in « Le cyclisme de A à Z ». – Miroir du Cyclisme, 1972, n° 152, février, sp.]

1975 - Guillaume Hanoteau (FRA), journaliste
« Etre appelé au chevet de ce Francis Pélissier, qui avait au cours d’un Tour de France, lancé
l’expression « les forçats de la route », remplit Lucien Vaimber de fierté, mais aussi
d’inquiétude. »
[in « Les doigts du miracle : Lucien Vaimber ». – Paris, éd. La Table Ronde, 1975. – 285 p (p 60)]

1978 - André Leducq (FRA), cycliste professionnel de 1926 à 1939
« Maurice Ville que nous retrouverons sur un document photographique. Quand le reporter Albert
Londres interviewe les frères Pélissier à Avranches après leur abandon dans le Tour de France
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1924, pour écrire son article sur « Les forçats de la route », le troisième coureur sur la photo,
c’est lui, Maurice Ville. »
[in « Une fleur au guidon » (collaboration de Roger Bastide). – Paris, éd. Presses de la Cité, 1978. – 279 p (p 49)]

1981 – Roger Driès (FRA), journaliste sportif spécialisé du cyclisme, du
foot et du rugby
« Les reporters, témoins privilégiés, nous faisaient aimer le vélo et c’était bien là l’essentiel.
D’ailleurs eux aussi sont entrés dans la postérité. Parmi ces « chevaliers » de la plume, plus
historiens que journalistes de ce feuilleton de l’été, il y eut, en 1924, Albert Londres. Il était un des
grands maîtres de la profession de l’époque et un des rares à a voir fait le tour du monde plusieurs
fois. C’est lui qui écrivit notamment ce fameux article sur l’abandon des frères Pélissier, à la suite
d’un différend qu’ils avaient eu avec les commissaires. Envoyé spécial du Petit Parisien, il s’inspira
en effet de la conversation avec les Pélissier dans un bistrot à Coutances où ils s’étaient réfugiés,
pour faire naître l’expression célèbre « Les forçats de la route ». Henri Pélissier lui avait déclaré
en substance : « Avant d’être coureurs, nous sommes des hommes, et libres ! » Il est vrai que
Albert Londres revenait d’un reportage sur… le bagne. »
[Driès R. .- Le Tour de France de chez nous. – Nice, éd. Serre, 1981. – 156 p (p 31)]

1981 - Jean-François Saurin (FRA), professeur d’EPS et ancien coureur
amateur
« S’il y a un sport qui demande une bonne santé, c’est bien le cyclisme. Le métier de coureur
cycliste professionnel est quand même quelque chose de violent, de très dur. Je crois qu’il faudrait
faire confiance aux médecins qui suivent les équipes. Le problème majeur pour les « forçats » de
la route est tout d’abord de préserver leur santé, de finir leur carrière en se disant : « J’ai fait une
très belle carrière professionnelle et je suis en bonne santé.»
[FR3, L’invité du dimanche, 01.02.1981]

1983 – Roger Bastide (FRA), journaliste sportif au Parisien et
collaborateur de Sprint International (2)
Récit de Roger Bastide : « Henri Pélissier gagne encore le surlendemain aux Sables-d’Olonne, à
l’emballage, après une promenade monotone de 412 kilomètres. Mais il ne se sent plus le cœur
d’en couvrir encore 482, et sous la pluie toujours, des Sables à Bayonne. Peu avant Rochefort, il
se dissimule discrètement derrière un arbre, à trois heures du matin, en soufflant à son ami Hector
Hector Tiberghien, dit Titi, dit encore le Marquis de Priola pour la coupe élégante de ses
costumes : « Laisse tomber ce truc-là », c’est un travail de forçats » Car c’est Henri Pélissier, et
non Albert Londres ou Henri Decoin qui, le premier, a comparé les coureurs du Tour à des forçats
de la route. »
[Roger Bastide. – Les 80 ans du Tour de France : 1903-1983. – Paris, éd. Performance, 1983. – 161 p (p 30)]

1983 - Pierre Chany (FRA), journaliste sportif (2)
« Les premières lueurs du jour surprirent les deux Pélissier et leur protégé Maurice VilIe attablés
devant trois tasses de chocolat, au café de la gare, à Coutances. En leur compagnie, le grand
reporter Albert Londres, retour de la Guyane, où il avait réalisé un reportage sur le bagne, et qui
suivait la course pour le compte du Petit-Parisien. Il était néophyte en matière de sport, et les
Pélissier, nés malins, profitèrent de la situation, lui brossant un tableau apocalyptique de leur
situation. Le lendemain paraissait sur le Petit-Parisien un article intitulé « Les forçats de la
route. »
[in « La fabuleuse histoire du Tour de France .- Paris, éd. ODIL, 1983 .- 829 p (p 198)]

1988 - Robert Janssens (BEL), journaliste sportif
« On garde de la période héroïque du Tour un reportage remarquable de l’écrivain célèbre, Albert
Londres. Son article traitait d’un événement qui, dans ce Tour 1924, avait été considéré comme
exceptionnel, voire incroyable : l’abandon des frères Pélissier, Francis et Henri (…) L’auteur de ce
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reportage poignant, Albert Londres, fut encore celui qui surnomma les coureurs Les forçats de la
route. Il fallut patienter jusqu’en 1930, date de la création des équipes nationales pour que les
coureurs dépassent ce stade et deviennent plus simplement des pratiquants d’un sport qui ne
s’adressait pas uniquement à des surhommes, des chiens ou des mulets. »
[in « Le Tour, Fleurs et pleurs ». – Anvers (BEL), Amsterdam (HOL), éd. Hélios, 1988. – 231 p (pp 84-85)

1988 – Henri Quiqueré (FRA), journaliste sportif
« Un Tour qui commence par un incident banal et dont la conclusion va pourtant entrer dans
l’histoire. Henri Pélissier a pris l’habitude d’enfiler deux maillots l’un sur l’autre pour les départs
dans la nuit, par crainte du froid, puis de se débarrasser de celui du dessus à l’apparition du soleil.
Or, le règlement stipule que les coureurs n’ont rien le droit de jeter d’une part, ni de confier leur
imperméable à un de leurs accompagnateurs. Le cas des maillots n’est pas prévu mais, alerté par
un directeur sportif d’une firme concurrente, le commissaire-général, André Trialoux, s’ouvre de ce
problème à Henri Desgrange qui modifie aussitôt son règlement et y ajoute l’interdiction de jeter
les maillots. Le lendemain, Henri et son frère Francis abandonnent sur la route entre Cherbourg et
Brest. Le lendemain, paraît dans Le Petit Parisien le célèbre article intitulé « Les forçats de la
route » dans lequel les Pélissier expliquaient : « Il ne faut pas seulement courir comme des
brutes, mais geler, étouffer. Ça fait également partie du sport, paraît-il… »
[in « Tour de France 1980-1987 : les vainqueurs ». – Miroir du Cyclisme, 1988, hors série, juillet, 130 p (p 23)]

1989 – Philippe Brunel (FRA), journaliste sportif spécialiste du cyclisme
à L’Équipe (1)
« En 1924, notamment, quand les frères Pélissier quittèrent le Tour de France après qu’Henri eut
des mots avec un commissaire pour un maillot jeté en cours d’étape ! Témoin de leur abandon,
Albert Londres les décrivit comme des « forçats de la route » dans le cours d’un récit qui sublima
l’histoire du sport cycliste. « Avant d’être des coureurs, nous sommes des hommes et des hommes
libres » avait grommelé l’un de frères Pélissier. »
[L’Équipe, 05.09.1989]

Commentaires JPDM - Rappelons que ni dans le titre, ni dans le corps de l’article du 27 juin
1924, Albert Londres n’a utilisé l’expression ‘’forçats de la route’’
1990 - Serge Laget (FRA), journaliste et historien du sport
« Les forçats de la route : cette expression se trouve dans L’Auto, dès 1913, les vélocipédistes
de 1869 étaient déjà assimilés à des galériens. Mis sous la plume d’Albert Londres, expert es
Cayenne, elle prend un relief tel que Desgrange en est courroucé. Il est patent que l’envoyé
spécial du Petit Parisien, néophyte en cyclisme, s’est fait piéger par les Pélissier. Bref, oubliant les
vertus qui en 1923 lui faisaient comparer Henri Pélissier au musicien Debussy et au peintre Manet,
le père du Tour ne peut s’empêcher de préciser que ces fameux forçats sont de simples
millionnaires révoltés souffrant d’ophtalmie et d’une mauvaise préparation physique qui les a fait
se sentir battus… »
[in « La saga du Tour de France ». – Paris, éd. Gallimard, 1990. – 176 p (p 61)]

1992 - Jacques Augendre (FRA), journaliste-historien (1)
« L’ « Affaire Pélissier ». Les frères Pélissier quittent l’épreuve à Coutances pour protester contre
un règlement draconien (délestage interdit). Le reporter Albert Londres, de retour de Cayenne,
rédige pour Le Petit Parisien un article qui fait date : « Les forçats de la route ». »
[in Le Tour : panorama d’un siècle ».- Issy-les-Moulineaux (92), éd. Société du Tour de France, 1992. – 136 p (p 24)]

1995 - Claude Droussent (FRA), journaliste sportif à Le Sport, Vélo
magazine, L’Équipe
« Comment peut-on être coureur cycliste aujourd’hui ? » Soixante-dix ans après le fameux
reportage d’Albert Londres dans Le Petit Parisien « Les forçats de la route », rapportant
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l’abandon des Pélissier dans le Tour de France. « Vous ne nous avez pas encore vus au bain ?
Payez-vous cette séance. La boue ôtée, nous sommes blancs comme des suaires. La diarrhée
nous vide. On tourne de l’œil dans l’eau. Le soir dans notre chambre, on danse la gigue comme à
Saint-Guy au lieu de dormir… » Henri Pélissier, 1924,. Dire que l’an 2000 aura ses forçats de la
route ! »
[Vélo magazine, 1995, n° 307, mars, p 3]

1995 - Jacques Simon (FRA), historien du cyclisme
Albert Londres écrit son article « Les forçats de la route » paru dans Le Petit Parisien du 27 juin
1924. Cette appellation inventée en terre normande est passée à la postérité. »
[in « Les Normands dans le Tour de France ». – Condé-sur-Noireau (14), éd. Charles Corlet, 1995. – 287 p (p 56)]

1996 - Hervé Paturle (FRA) et Guillaume Rebiere (FRA), journalistes
sportifs
Albert Londres invente « Les forçats de la route ». « Cette troisième étape accueille un écrivain de
marque, Albert Londres, spécialiste des grands reportages et qui suit le Tour pour Le Petit
Parisien. Ce matin-là, il attend les coureurs, et en particulier Henri et Francis Pélissier à Granville.
Le premier peloton passe puis « les deuxième catégorie » et toujours pas de Pélissier. Soudain, la
rumeur enfle : ils ont abandonné. Aussitôt, Londres prend sa voiture et remonte vers Cherbourg à
leur rencontre. Il les découvre attablés au café de la Gare de Coutances, autour de chocolats
chauds, en compagnie de leur équipier Maurice Ville. L’écrivain leur demande ce qui s’est passé :
« On n’est pas des chiens. Il ne faut pas seulement courir comme des brutes, mais geler et
étouffer », explique Henri, qui raconte l’humiliation qu’il a ressenti avec « l’affaire des maillots » au
départ de l’étape. « Vous n’avez pas idée de ce qu’est le Tour de France, poursuit-il, c’est un
calvaire (…) C’est le hard labour. Ce que nous ne ferions pas faire à nos mulets, nous le faisons.
(…) Nous acceptons le tourment mais nous ne voulons pas de vexations ». Ces propos des frères
Pélissier paraissent le lendemain dans Le Petit Parisien sous le titre : « les forçats de la route »
avec un énorme retentissement dans le public. »
[in « Un siècle de cyclisme ». – Paris, éd. Calmann-Lévy, 1996. – 452 p (p 95)]

1998 - Alain Riou (FRA), journaliste
Jusqu’en 1924, quand le Petit Parisien envoie sur la grande boucle son meilleur reporter. Albert
Londres vient de révéler – et de faire changer – les conditions effroyables qui régnaient au bagne
militaire de Biribi. Il découvre avec le Tour de France, une sorte de Biribi civil. Cette année-là, un
affrontement violent oppose les organisateurs au champion Charles Pélissier [NDLR : en réalité,
Henri. Charles effectuera son premier Tour cinq ans plus tard en 1929], lequel s’est insurgé contre
le règlement tatillon de l’épreuve. Francis, frère de Charles, également engagé dans le Tour,
montre au reporter le contenu de sa musette : cocaïne pour les yeux, chloroforme pour les
gencives, etc. L’article de Londres, intitulé « Les forçats de la route », fait un effet considérable
sur l’opinion. Le gouvernement s’émeut. Les autorités fédérales restent muettes et les coureurs, au
fond, ne s’en plaignent pas trop. »
[Le Nouvel Observateur, 06.08.1998]

2000 - Michel Deshors (FRA), journaliste
« En 1924, pour une sombre histoire de double maillot interdit, le vainqueur de l’édition
précédente, Henri Pélissier, formidable coureur, fort en gueule et de surcroît ennemi intime d’Henri
Desgrange, le patron du Tour, décida de mettre pied à terre au cours de l’étape reliant Cherbourg
à Brest, entraînant dans son abandon son frère Charles [NDLA : en réalité, c’est Francis qui
accompagne son aîné]. Attablés dans un café de Coutances, ils donnèrent une interview au grand
reporter Albert Londres venu les rejoindre, lui expliquant la dure condition des coureurs cyclistes si
peu considérés. C’est ainsi que le célèbre homme de plume titra le lendemain dans Le Petit
Parisien : « Les forçats de la route ». L’expression n’a, depuis ce jour, jamais quitté les
chroniques cyclistes. »
[« Naissance du Tour de France » in Le Tour de France 2000. Programme officiel, 1999, hors série n° 6, juin, 130 p (p
9)]
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2000 - Georges Vigarello (FRA), professeur en sciences de l’éducation
« Le sommet de leur notoriété et de leur affirmation, est atteint lors de l’étape Cherbourg-Brest du
Tour de 1924. Les deux frères, Henri et Francis, abandonnent à Coutances, en désaccord avec les
règlements de l’épreuve jugés trop pénalisants. Ils se confient à Albert Londres quelques instants
plus tard. Leurs paroles sont dures, leur amertume réelle. Le journaliste, revenu d’un reportage sur
les « bagnards » de Cayenne, hasarde le rapprochement entre les forçats d’outre-mer et les
coureurs du Tour. L’article devient célèbre, l’image d’autant plus marquante que les frères
semblent plus élégants et plus humains. Une métaphore est née, les « forçats de la route »,
mêlant à la souffrance physique la consommation d’étranges produits pour mieux y résister : « Ça
c’est de la cocaïne pour les yeux, ça c’est du chloroforme pour les gencives (…). Tenez voilà des
pilules (…). Ils en sortent trois boîtes chacun. Bref, dis Francis, nous marchons à la dynamite. »
[in « Passion sport. Histoire d’une culture ». – Paris, éd. Textuel, 2000. – 191 p (p 156)]

2001 – Philippe Brunel (FRA), journaliste sportif spécialiste du cyclisme
à L’Équipe (2)
« Les Pélissier défendent la dignité des coureurs. Albert Londres en tire ce fameux article qu’il
intitule « les forçats de la route ». »
[L’Équipe, 16.07.2001]

2001 – Jean-Paul Ollivier (FRA), journaliste sportif à France Télévisions
« Forçats de la route. En 1924, Le Petit Parisien proposait au grand reporter Albert Londres, qui
venait de s’illustrer par des articles sur le bagne de Cayenne notamment de suivre le Tour de
France. Le célèbre journaliste accepta et donna libre cours à sa verve au fil des étapes.
L’ensemble de ses chroniques porta le nom de Forçats de la route – titre déjà utilisé en 1913
dans L’Auto. L’article le plus légendaire fut celui du 27 juin 1924 intitulé : « L’abandon des Pélissier
ou les martyrs de la route. » Cette chronique, très controversée, servit aux irréductibles frères
Pélissier à vider leur querelle avec le patron du Tour Henri Desgrange. Albert Londres y mêla sa
verve et la légende eut le dernier mot. Le grand écrivain ne participa qu’une seule fois au Tour et
disparut dans le naufrage du paquebot Georges-Philippar, le 16 mai 1932. »
[in « L’ABCdaire du Tour de France ». – Paris, éd. Flammarion, 2001. – 119 p (pp 72-73)]

2003 – Jean-Paul Brouchon (FRA), spécialiste du cyclisme à France
Inter et France Info (prend sa retraite en 2003 après 37 Tours de
France au compteur)
1. « L’année suivante (1924), les frères Pélissier sont à nouveau sur la ligne de départ. Ils savent
combien Henri Desgrange a besoin d’eux et sont bien décidés à en jouer. L’occasion se présente
à Cherbourg, au départ de la troisième étape. Le commissaire André Trialoux s’approche d’Henri
pour vérifier le nombre de maillots qu’il porte : à l’époque, il était en effet interdit aux coureurs de
s’alléger en se débarrassant sur les bas-côtés de la route de maillot, imperméable, sacoche,
boyaux et pompe. Tout appartenait à Desgrange qui avait horreur du gaspillage. Un coureur qui
avait deux maillots au départ de l’étape devait en avoir deux à l’arrivée. Henri est vexé de cette
inspection et le fait savoir… cent kilomètres plus loin, en abandonnant le Tour avec son frère, à
Coutances. Ils s’arrêtent au Café de la Gare et attendent. Le reporter Albert Londres célèbre pour
ses reportages dans le monde entier, couvre le Tour pour Le Petit Parisien et vient les rejoindre.
Les frères Pélissier flairent le bon coup. Ils savent que Londres ne connaît rien à la course mais
qu’il cherche du « vécu » comme le disent les journalistes. Les Pélissier en profitent et racontent,
en exagérant à plaisir, leur triste condition de coureurs du Tour…Le soir même, Albert Londres
intitule son papier « Les forçats de la route », titre inspiré d’un récent reportage au bagne de
Cayenne. Une fois encore, les Pélissier ont gagné. »
[in « Les merveilleuses histories du Tour de France ». – Paris, éd. Jacob-Duvernet, 2003. – 190 p (pp 39-40)]

2. « L’évolution du Tour de France. 1924 : Albert Londres, de retour de Cayenne, crée
l’expression « les forçats de la route ». »
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[in « Les merveilleuses histoires du Tour de France ». – Paris, éd. Jacob-Duvernet, 2003. – 190 p (p 173)]

2003 - Eric Delanzy (FRA), journaliste sportif, passionné du Tour de
France depuis son plus jeune âge
« Aux temps héroïques des premiers Tours, l’épreuve déchaînait les passions bien plus encore
qu’on ne peut l’imaginer. Au point que certains coureurs craignaient l’enthousiasme de leurs
propres supporters. Exemple en 1924, sous les yeux d’un témoin prestigieux. Cette année-là, pour
Le Parisien Libéré (NDLR : en réalité, le Petit Parisien), le grand reporter Albert Londres en
personne suit l’épreuve en voiture. Il partage le quotidien des « forçats de la route », fait de sueur
et de poussière ».
[in « Le Tour de France. 100 ans de passion ». – Boulogne (92), Timée éditions, 2003. – 240 p (p 29)]

2003 - Benoit Heimermann (FRA), journaliste à L’Équipe Magazine
« Albert Londres – Un redresseur de torts, un héraut du savoir vrai, qui, en 1924 , entre un
reportage sur le bagne de Cayenne et une incursion dans les maquis albanais, fit un détour par le
Tour, ses organisateurs-bateleurs et ses coureurs-bretteurs. Une rencontre supplémentaire avec la
fratrie Pélissier suffit à Londres (1884-1932) pour dénoncer les abus des premiers et les
souffrances des seconds. Juste avant que son expression « Les forçats de la route » ne passe à
la postérité. »
[L’Équipe Magazine, 2003, n° 1102, 5 juillet, p 66]

2003 - Pascal Leroy (FRA), journaliste au magazine 92 Express
« Chargé de suivre le Tour de France 1924 pour le compte du Petit Parisien, le grand reporter
Albert Londres repère vite dans le peloton les frères Pélissier. Henri, vainqueur un an plus tôt est
au sommet de sa gloire, Francis est champion de France, et tous deux sont réputés pour leur
franc-parler et leur mauvais caractère. En bisbille plus ou moins permanente avec Henri
Desgrange, à qui ils reprochent sa trop grande rigueur à l’égard des coureurs, déjà auteurs de
deux abandons spectaculaires, les frangins prennent cette fois la tangente au beau milieu de la
troisième étape le 26 juin, quittant la course après l’interdiction faite à Henri de retirer l’un de ses
deux maillots en cours de route. Quand Albert Londres les rejoint dans le café de la Gare à
Coutances où en compagnie de leur équipier Maurice Ville ils ont déjà entrepris de vider leur sac,
l’occasion est trop belle : Henri, avec sa verve habituelle, se lance dans une tirade sur la dure
condition de bête de somme dans laquelle l’organisation, selon lui, maintient les coureurs.
Morceaux choisis : « Vous ne nous avez pas encore vus au bain à l’arrivée ? Payez-vous cette
séance. La boue ôtée, nous sommes blancs comme des suaires. La diarrhée nous vide. On tourne
de l’œil dans l’eau… », « Un jour viendra où l’on nous mettra du plomb dans les poches, parce
qu’on trouvera que Dieu a fait l’homme trop léger… », « Tout ce que nous ne ferions pas faire à
des mulets, nous le faisons » etc. Impressionné, Albert Londres fait de l’incident le sujet de sa
chronique du lendemain, lançant au passage l’expression, passée depuis à la postérité, de
« forçats de la route ». La formule, dit-on, serait née dans l’esprit du grand reporter du
rapprochement entre cet épisode et ses récents reportages au bagne de Cayenne. Mais en
claquant la porte du Tour en 1920, Pélissier le rebelle l’avait déjà employée, alors… »
[in « Un siècle de sport cycliste dans les Hauts-de-Seine. – Nanterre (92), éd. Conseil général des Hauts-de-Seine,
2003. – 96 p (p 51)]

2003 - Bernard Pratviel (FRA), journaliste sportif
« Dans une inextricable forêt, l’expression reine du choc des mots reste le titre du grand reporter
des années vingt, Albert Londres, inventeur dans les colonnes du Petit Parisien pendant l’été
1924, de la tournure, puis titre de son livre : les forçats de la route. » (NDLA : Albert Londres n’a
jamais signé un ouvrage titré « Les forçats de la route »)
[in « Dans le berceau du Tour ». – Portet-sur-Garonne (31), éd. Empreinte, 2003. – 140 p (p 108)]

2004 - Alain Billouin (FRA), journaliste sportif à l’Équipe
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« Les temps ont bien changé depuis que le célèbre journaliste-écrivain Albert Londres, qui a
illustré et popularisé la formule déjà utilisée des « forçats de la route » pour le Tour de France, a
réalisé, le 27 juin 1924, dans Le Petit Parisien, cette surprenante interview d’Henri Pélissier –
vainqueur du Tour 1923 – et de son frère Francis. Il rapportait qu’Henri, à l’arrivée d’une étape, lui
avait montré, rigolard, une fiole contenant de la cocaïne, une autre du chloroforme et des boîtes de
pilules. Son frère Francis avait alors précisé : ‘’ Mais oui, nous marchons à la dynamite’’ ».
[in « Périls sur les Jeux olympiques ». – Paris, éd. Le Cherche Midi, 2004. – 283 p (p 185)]

2005 - Jean-Louis Ezine (FRA), journaliste
« L’histoire de la grande boucle depuis 1924 et le théâtral abandon des frères Pélissier devant le
café de la gare, à Coutances, épisode qui, relaté par le grand reporter Albert Londres dans Le Petit
Parisien, déprima la France profonde et fut au départ du mythe, justement, celui des « forçats de
la route », celui du surhomme qui se moque de la montagne et la plie à son terrible vouloir. »
[Le Nouvel Observateur, 01.09.2005]

2005 - Philippe Brunel (FRA), journaliste spécialiste du cyclisme à
L’Équipe (3)
« Le milieu du cyclisme demeure ce qu’il a toujours été : une société secrète avec ses codes, ses
réflexes corporatistes qu’il oppose au dopage, que les frères Pélissier avaient dénoncé en 1924,
lors de leur théâtral abandon devant le café de la gare de Coutances. Henri avait vidé sa musette :
« Voilà ce qu’on nous force à prendre. Ça, c’est de la cocaïne pour les yeux, ça, c’est du
chloroforme pour les gencives et des pilules, vous voulez voir des pilules ? » lançait-il au reporter
Albert Londres, qui en avait tiré l’expression des « forçats de la route ».
[L’Équipe, 07.10.2005]

2005 - Isabelle Carret (FRA), collaboratrice du bimestriel Vélo Club
« Quels que soient les résultats, quelles que soient les têtes d’affiche, Jan Ullrich est apprécié des
spectateurs et laisse les journalistes perplexes : « Au fait, il est sympa Ullrich ? » Non, parce qu’il a
l’air assez distant comme ça », souffle-t-on dans les rédactions. Alors, nous sommes allés à sa
rencontre, histoire de nous rendre compte par nous-même. Rencontre avec un géant de la route
comme disait un certain Albert Londres. »
[Vélo Club, 2005, n° 3, octobre-novembre, p 62]

2005 - Jean-Noël Mouret (FRA), éditeur
« En 1924, le Tour est au centre d’une polémique monumentale, l’affaire des « forçats de la
route ». Le 27 juin, deux des plus grands champions du temps, les frères Henri et Francis
Pélissier, abandonnent sur un coup de colère à Coutances, furieux qu’un règlement tatillon les
oblige à arriver à l’étape avec autant de maillots sur le dos que le contrôleur en avait compté au
départ. Or, ce jour-là, le départ a été donné dans la fraîcheur du petit matin mais la canicule a
frappé en cours d’étape et les Pélissier se sont dépouillés de quelques maillots superflus en cours
de route, qu’ils ont jetés au fossé – ou plutôt aux spectateurs ravis. Ils sont donc pénalisés. Mais,
ce soir-là, ils trouvent une oreille attentive en la personne du célèbre reporter Albert Londres, alors
en pleine gloire, qui suit le Tour pour Le Petit Parisien. Du coup, les Pélissier s’empressent de
déverser leur bile à l’encontre des organisateurs, en lui dévoilant les coulisses les moins
reluisantes de la course : fioles de cocaïne pour les yeux, chloroforme pour les gencives,
mystérieuses pilules pour les jambes et le cœur… Albert Londres rédige sur-le-champ un article
retentissant intitulé « Les forçats de la route », la légende est née mais loin d’écorner l’image du
Tour, elle viendra renforcer sa mythologie. »
[in « Il y a un siècle… le vélo » avec Ronan Dantec. – Rennes, éd. Ouest-France, 2005. – 142 p (pp 65-66)]

2007 - Sandrine Viollet (FRA), spécialiste en histoire contemporaine
Si Albert Londres, grâce à son article paru dans Le Petit Parisien le 28 juin 1924 [NDLR : en réalité
le 27 juin], a contribué à populariser l’expression les forçats de la route, celle-ci est déjà
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largement répandue au sein du peloton depuis les années 1910 et même Henri Pélissier l’utilise
quelquefois.
[in « Le Tour de France cycliste 1903-2005 ». – Paris, éd. L’Harmattan, 2007. – 256 p (p 83)

2008 – Jérôme Bergot (FRA), journaliste sportif à Ouest-France
« Comme Henri Pélissier l’avait pressenti, Albert Londres, qui ne sait pas grand-chose du monde
sportif, va faire dans son article un rapprochement saisissant entre les bagnards de Cayenne et les
coureurs du Tour de France en titrant : « Les forçats de la route », expression qui fera fortune. La
vengeance contre l’autoritaire Desgrange, le « garde-chiourme » du peloton, est en marche… »
[« La légende des forçats de la route est née à Coutances » in « Les étapes de légende dans l’Ouest ». – Rennes (35),
éd. Ouest-France, 2008. – 47 p (p 5)]

2008 - Philippe Bordas (FRA), ancien journaliste de la rubrique cyclisme
à L’Équipe
« Dans la saison suivante, l’histoire des Pélissier passe un échelon. Henri a balancé au fossé son
second maillot. Le règlement interdit au coureur de rien jeter en course. Laines, foulards et
boyaux : tout est vérifié, des commissaires en armure comptent les guenilles. Henri Desgrange
met à l’amende Henri Pélissier. C’en est trop. A Coutances, les frères se retirent. Un journaliste du
Petit Parisien les rejoint au Café de la gare. Albert Londres porte le chapeau. Il fait la chronique
des servages inventés par l’Occident, bagne, traite des Noirs et des Blanches. Coudes sur la
nappe, les Pélissier se font face. Devant un bol de chocolat, tirant sur les casquettes cerclées de
hublots, ils posent leurs grosses pattes sur l’album des mythologies. Ils poussent avec les miettes
les métaphores du vieux. ‘’Vous n’avez pas idée de ce qu’est le Tour de France, dit Henri, c’est un
calvaire. Et encore, le chemin de croix n’avait que quatorze stations, tandis que le nôtre en compte
quinze. Nous souffrons du départ à l’arrivée.’’
Il sort une fiole de son sac. ‘’Ça, c’est de la cocaïne pour les yeux et ça, du chloroforme pour les
gencives’’. ‘’Bref, dit Francis, nous marchons à la dynamite’’.
‘’La boue ôtée, nous sommes blancs comme des suaires, reprend Henri, la diarrhée nous vide, le
soir, dans notre chambre, on danse la gigue comme saint Guy au lieu de dormir.’’ Francis lâche
ces phrases de plomb qui lui viendront jusqu’au décès. ‘’Et la viande de notre corps ne tient plus à
notre squelette’’. ‘’Et les ongles des pieds, j’en perds dix sur dix. Ils tombent petit à petit à chaque
étape. Mais ils renaissent pour l’année suivante. Ce que nous ferions pas faire à des mulets, nous
le faisons. On n’est pas des fainéants, s’emporte l’aîné, mais, au nom de Dieu, qu’on ne nous
embête pas. Nous acceptons le tourment mais nous ne voulons pas de vexations. Je m’appelle
Pélissier et non Azor ! »
Albert Londres note tout. Henri conclut : ‘’Un jour viendra où ils nous mettront du plomb dans les
poches parce qu’ils prétendront que Dieu a fait l’homme trop léger. Si on continue comme ça, il n’y
aura bientôt que des clochards et plus d’artistes.’’
Artistes et bagnards. Insoumis d’un temps où les maillots étaient couleur chaudron. Londres trouve
le titre fameux : « Les forçats de la route ». »
[in « Forcenés ». – Paris, éd. Fayard, 2008. – 299 p (pp 154-155)]

2008 – Paul Fournel (FRA), écrivain
Texte du lauréat 1989 du Goncourt de la nouvelle : “C’est en 1924, au café de la Gare, à
Coutances, attablés devant des cafés-filtres, que les frères Pélissier et leur compère Maurice Ville
ont rempli le cahier de doléances du tiers état cycliste. Ils l’ont fait pour le grand Albert Londres,
reporter à succès, qui ne reculait pas devant le sensationnel, le saignant, le vécu. Ils en ont tant et
tant lâché, sur leur vie ordinaire de coursiers, que le journaliste, retour de Cayenne, n’a pas pu
faire moins que de titrer sur les « forçats » de la route. L’expression a connu une gloire plus large
que celle des trois coureurs réunis et elle est encore aujourd’hui une sorte de refrain lorsqu’il s’agit
de décrire les lourdes charges du métier de coureur. »
[Fournel P. .- Méli-vélo. Abécédaire amoureux du vélo. – Paris, éd. du Seuil, 2008. – 245 p (pp 110-111)]

2008 – Daniel Mangeas (FRA), speaker des courses cycliste et,
notamment, du Tour de France
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« Coutances, ville connue dans la légende du Tour de France pour l’abandon des frères Pélissier
au Buffet de la Gare, raconté par Albert Londres. C’est là qu’est née en 1924, l’expression des
« forçats de la route ».
[in « Vivement le Tour » (collaboration de Jean-François Quénet). – Paris, éd. Solar, 2008. – 237 p (p 172)]

2008 - Jacques Marchand (FRA), journaliste sportif, « la voix » de Radio
Tour pendant 15 ans
Texte de Jacques Marchand : « A l’époque (1967), j’avais été frappé par une analyse personnelle
de Jacques Goddet, qui m’avait déclaré de lui-même, alors que nous roulions dans la voiture de
direction du Tour : ‘’Je crois que Henri Desgrange a manqué – sans doute par orgueil et pour ne
pas donner d’importance aux déclarations des frères Pélissier – l’occasion de s’attaquer au sujet et
de prendre les dispositions qui s’imposaient immédiatement en 1924, avec les révélations d’Albert
Londres. Pour ne pas avoir réagi à ce moment crucial, alors que le sujet était exposé sur la place
publique, nous avons perdu plus de quarante ans pour déclencher notre croisade.’’ [NDLA : il est
sous-entendu une action contre le dopage]
Mais dans son louable réflexe d’autocritique, Jacques Goddet escamotait sa propre responsabilité,
car s’il n’avait que dix-neuf ans en 1924 et ne s’intéressait pas encore à la marche des affaires
familiales, il avait eu l’occasion pendant ces quarante ans où il s’est trouvé ensuite au gouvernail,
de réagir et d’agir bien avant la mort de Tom Simpson, en tirant les enseignements de cet article
d’anthologie, archiconnu, d’Albert Londres.
Il faut toutefois, pour en comprendre la portée, éclairer la lanterne sur les circonstances très
particulières de cette rencontre, au café de la gare de Coutances, des deux frères Pélissier, Henri
et Francis, flanqués de leur coéquipier Maurice Ville, avec le célèbre reporter. Envoyé spécial du
Petit Parisien, Albert Londres, qui faisait autorité sur tous les sujets qu’il traitait avec talent et
compétence, se trouvait embarqué, avec le Tour de France, dans une galère qui ne lui était pas
familière. Le rendez-vous secret de Coutances a été monté comme une opération médiatique
moderne. Il fallait faire mousser la présence (sans doute coûteuse) d’Albert Londres sur le Tour et
les frères Pélissier avaient l’occasion de jouer un mauvais tour à Desgrange en lui claquant au
nez, avec fracas, la porte de son Tour 1924. Ils se soulageaient et se vengeaient de conflits
personnels. Ainsi, ils ont déballé devant ce journaliste grand public et bon public à la fois ce qu’ils
avaient sur le cœur pour régler leurs comptes et, opération plus spectaculaire, ils ont déballé aussi
ce qu’ils avaient dans leur musette : ‘’Ça, c’est de la cocaïne pour les yeux, ça du chloroforme pour
les gencives, voilà les pilules ! ‘’ Chacun en sort trois boîtes. ‘’Bref, devait conclure Francis, nous
marchons à la dynamite’’.(1)
La scène est bien jouée ; Albert Londres croit se retrouver en face des forçats de Cayenne… les
vrais. (2) Avec un titre de circonstance qui ajoute à l’événement, ‘’Les forçats de la route’’, Albert
Londres émeut une fois de plus l’opinion publique française. Henri Desgrange et L’ Auto répliquent
en jugeant le reporter candide (ce qu’il était sans doute) de s’être laissé abuser par deux bons
comédiens. Ils glissent sur les révélations de dopage et sur cette accusation qui n’aurait pas dû les
laisser indifférents : ‘’Nous marchons à la dynamite’’.
(1) Article paru sous le titre « Les forçats de la route » dans Le Petit Parisien du 27 juillet 1924. [Commentaires JPDM :
en réalité, c’est le 27 juin et le vrai titre de l’article s’intitule « L’abandon des Pélissier ou les martyrs de la route ». Rien à
voir avec « Les forçats de la route »
(2) A la suite d’un reportage en Guyane, Albert Londres avait ému la France entière sur le sort des bagnards et obtenu
la fermeture du bagne de Cayenne où avait séjourné, entre autres, le capitaine Dreyfus.
[in « Vélodrame ». – Paris, éd. Calmann-Lévy, 2008. – 152 p (pp 90-91)]

2009 – Philippe Brunel (FRA), journaliste spécialiste du cyclisme à
L’Équipe (4)
« C’est là que tout se passe. Au cœur de Chianti, là, dans ce sanctuaire viticole de la Toscane, où
les collines hérissées de cyprès sont encore sillonnées de routes étroites, blanches et
poussiéreuses, que se déroule l’Eroica. Une course à l’antique qui rameute chaque année deux
mille cyclotouristes, en maillots de laine, certifiés d’époque, et boyaux noués sur l’épaule dans le
parfait attribut des « forçats de la route » chantés par Albert Londres. »
[L’Équipe, 07.03.2009]
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2009 – Gérard Holtz (FRA), journaliste à France Télévisions
« Le 27 juin 1924, Albert Londres, le fameux grand reporter, découvre le Tour de France et
assiste, dans un café de Coutances, à une scène digne des plus grands films d’avant guerre. Trois
coureurs décident d’abandonner : Maurice Ville et surtout Henri et Francis Pélissier, deux très
grandes vedettes. Une histoire de maillot… Il faisait froid, ils ont enfilé deux maillots l’un sur l’autre
et c’était interdit à l’époque ! Les Pélissier sont donc exclus. Un scandale ! Ils se confient à Albert
Londres : « On n’est pas des chiens ! Je m’appelle Pélissier et non Azor ! Le sport devient fou
furieux. Dans mon sac j’ai de la cocaïne pour les yeux, du chloroforme pour les gencives et des
pilules, vous voulez voir des pilules ? Un jour viendra où l’on nous mettra du plomb dans les
poches parce que l’on trouvera que Dieu a fait l’homme trop léger ! Nous acceptons le tourment,
pas les vexations. »
Et Albert Londres écrira : « Les forçats de la route, ce jour-là dans la Manche, ont quitté le
Tour. » « Forçats de la route ». La phrase seule est devenue légende ! »
[Holtz G. .- Je suis bien plus petit que mes rêves. – Paris, éd. First, 2009. – 348 p (pp 177-178)]

2009 - Jean-Michel Marchand (FRA), service communication de la ville
de Nevers
« Le premier ‘’grand reporter’’ français, Albert Londres, était l’envoyé spécial du Petit Parisien lors
du Tour de France 1924. Ce récit mythique, intitulé ‘’Les forçats de la route’’ fit grand bruit, tant
le journaliste exacerba la souffrance des coureurs. Il faut dire que les frères Pélissier orchestrèrent
leur abandon pour régler le conflit qui les opposait à l’organisateur, Henri Desgrange, à qui ils
reprochaient d’imposer des conditions et un règlement inhumains. Vainqueur du Tour 1923, Henri
quitta la course lors de la 3e étape, sous l’œil d’Albert Londres, entraînant avec lui son frère
Charles. Le reporter avouera plus tard avoir été quelque peu leurré… »
[in « Figures du cyclisme nivernais » de Jean-Michel Marchand. – Nevers (58), éd. Jean-Michel Marchand-Conseil
général de la Nièvre, 2009. – 287 p (p 107)]

2009 - Jean-Paul Vespini (FRA), journaliste sportif et collaborateur du
mensuel Vélo magazine
« Le témoignage de Fernand Augereau publié le lendemain par Léopold Alibert dans Le Monde
sportif, dépasse en intensité littéraire le futur article d’Albert Londres sur « les forçats de la
route » 12
Note 12 : Ce reportage parut dans Le Petit Parisien lors du Tour de France 1924, dans lequel le
célèbre reporter assiste notamment à l’abandon, des frères Pélissier et écoute leurs confidences
(Albert Londres, Œuvres complètes, Paris, Arléa, 2007)
[in « Le premier Tour de France ». – Paris, éd. Jacob-Duvernet, 2009. – 247 p ( p 178)]

2011 - Jacques Augendre (FRA), la ‘’mémoire du Tour’’ (2)
« Grand reporter au Petit Parisien, Albert Londres effectua en 1924 une enquête sur le bagne de
Cayenne et, dans la foulée, il suivit le Tour de France. Un sommet de sa carrière journalistique. Il
interviewa les frères Pélissier qu’il retrouva au café de la Gare à Coutances, après leur abandon
au cours de la troisième étape Cherbourg-Brest. Son article, astucieusement intitulé « Les Forçats
de la route » fut le scoop du Petit Parisien, le vendredi 27 juin. Un titre à sensation qui devait
passer à la postérité et un papier d’avant-garde, différent de tout ce qu’on avait pu écrire sur le
cyclisme. »
[Jacques Augendre. – Abécédaire insolite : le Tour. – Paris, éd. Solar, 2011. - 247 p (pp 258-259)]

2011 – Gérard Porte (FRA), médecin-chef du Tour de France de 1982 à
2010
Récit du toubib du Tour : « Après avoir connu Robert Mintkiewicz coureur [NDLA : cycliste
professionnel de 1971 à 1979], j’ai eu le bonheur de l’avoir de longues années à mes côtés
comme pilote de la voiture du médecin-chef. Il s’étonnait quotidiennement dans le final à 60 km/h
et il ne pouvait pas s’empêcher de me dire : « Qu’est-ce qu’ils roulent vite » A chaque fois, je lui
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répondais que c’était exactement pareil à son époque, sauf que, sur son vélo, il ne voyait pas les
choses de la même manière. Le plus étonnant est que Robert était sprinteur, c’est-à-dire un
homme toujours proche de la tête de course dans les deux dernières heures, là où le peloton roule
fort et où les coureurs frottent au maximum.
Il faut reconnaître que les organisateurs ont largement allégé la charge de travail quotidien en
réduisant la longueur des étapes. La course est plus humaine, mais aussi plus nerveuse. L’image
des forçats de la route comme les appelait le journaliste Albert Londres, a changé. »
[Dr Gérard Porte. – Médecin du Tour. – Paris, éd. Albin Michel, 2011. – 316 p (pp 295-296)]

2016 - L’Équipe - 03 juillet 2016
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