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Métaphore cycliste Signification et auteur 

                       200 
Pédales (nos meilleures) Coureurs de premier plan (1892) 

Pédaleur de charme (le) Hugo Koblet (Jacques Grello, chansonnier et chroniqueur au Parisien 

Libéré, 1951) 

Pédalières (les) Cyclistes femmes (1898) 

Pédard, Pédalin ou 

pédalard (vélocipédard) 
(cf globéros, Westinghouse) 
 

Le Miroir des Sports, 1925, n° 272, 29 juillet, p 117 

  Cycliste d'occasion, maladroit et dangereux pour les passants 
« Gardons-nous comme de la peste, cyclistes mes frères, d'appartenir 
jamais à cette haïssable et odieuse catégorie ! C'est le vélocipédard, cet 
être vulgaire et bruyant qui file sur les routes sans daigner tenir son 
guidon, l'air débraillé et la casquette en arrière, bousculant tout sur son 
passage et se faisant un jeu d'effrayer les passants par des hurlements, 
des coups de cloche, de trompe, de sifflet, -c'est cet affreux braillard qui 
a jeté sur la vélocipédie le discrédit qui y pesa si longtemps, et qui en 
avait  fait pendant des années une fantaisie "mal portée". [Regamey F. .- 
Vélocipédie et automobilisme .- Tours, éd. Mame, 1898 .- 214 p (p 125)]  
 Cyclistes amateurs suiveurs des Tours de France dans les derniers 
kilomètres d'une étape. "Mais alors commence pour eux une dernière 
difficulté : les amateurs cyclistes, suiveurs bénévoles, qui d'ailleurs ne 
leur ont pas manqué jusqu'ici, deviennent légion sur les derniers 
kilomètres. Ce sont des jeunes gens du pays qui ambitionnent l'honneur 
de "coller" pendant quelques minutes derrière les rois de la route et 
d'arriver en même temps qu'eux au dernier contrôle. Risques perpétuels 
d’accrochage et de chute dont nous devons les défendre. Notre voiture 
serre de près ces importuns, les refoule discrètement sur le bas-côté de 
la route, quelque fois dans le fossé. Les coureurs eux-mêmes, sans 
ralentir, font leur police : d'un preste coup de main, avec une adresse de 
singes, ils cueillent et envoient dans les betteraves, voire dans le canal, 
les casquettes de ceux qui les approchent de trop près." [Rozet G. .- Les 
fêtes du muscle .- Paris, éd. Grasset, 1914 .- 306 p (p 103)]  
 

Pelures Nom des boyaux fins et légers (250 g en 1950) 

Percer / Perçure Crevaison 

Père temps (s’attaquer au) Essayer de battre un record (1899) [VGA, 24.12.1899, p 172] 

Petite reine 
 

 
Bicyclette datant de 1868 

 Ce terme est une adaptation de l'ouvrage de Pierre Giffard (chef des 
informations au Petit Journal) "La Reine bicyclette". Dessins de Mars. 
Paris, Firmin-Didot, 1891 .- 80 p. L'expression "Petite Reine" parue dans 
le Cycle en 1895 est due à un anonyme. 

 Parce que la reine Wilhelmine des Pays-Bas l'utilisait avec passion.  

 La « petite reine triomphante » expression citée par le Dr Georges 
Deschamps dans sa thèse « Du sport vélocipédique : effets 
physiologiques et thérapeutiques. » .- Thèse Méd. : 1899 : Paris ; n° 16, 
(Pdt Paul Berger) 
La "petite reine" citée en 1914 par Georges Rozet  [in "Les fêtes du 
muscle" .- Paris, éd. Grasset, 1914 .- 306 p (p 96)] 
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 La petite "reine" bicyclette citée par Alphonse Baugé (1925) [in 
"Messieurs les coureurs" .- Paris, Lib. Garnier frères, 1925 .- 160 p (p 78)] 

Petit soldat (le) Tonédron® : amphétamine dont l’ampoule de la forme injectable 
présentait une bande rouge en travers comme sur le torse de Napoléon. 

Pharmaciens (les) Soigneurs (TOUR DE FRANCE 1911) 

Phares (allumer les) S’emploie pour un coureur cycliste qui a sûrement fait appel à des 
subterfuges. Son regard, au moment du départ, ne trompe pas, ce qui fait 
dire au suiveur averti qu’il a dû allumer les phares. 

Picots « Publicitaires bidons : des resquilleurs qui tentent de se faufiler parmi 
les officiels avec des voitures hâtivement décorées. Quand il en prend 
un, le commissaire officiel le conduit à la pompe la plus proche pour 
effacer, à l’essence, les slogans peints sur sa carrosserie. » [Jacques 
Bergé. – le Tour de chez nous. – Paris, éd. MDM, 1993. – 143 p (p 13)] 

Pif (sous le) Démarrage [Antonin Magne 1930] 

Piler Faire tourner le pédalier dans une très grande rapidité (Regamey 1898) 

Pipe A bout de forces (Victor Breyer 1899) 

Piqués du vélo  Les vieux cyclistes qui pourraient se dispenser de courir mais qui 
aiment ça [André Reuze 1926] 
 Passionnés (1935) 

Planche (à la) Pédaler à fond, se défoncer pour aider un leader à colmater les 
brèches… 

Plaque (rouler sur la) Tirer le grand braquet 
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Pneumaticides (les clous) 
 

 
La Vie au Grand Air, 04.08.1905, n° 360, p 634 

 

Le Miroir des Sports, 1923, 11 janvier, p 21 

Pour retarder les adversaires, les hommes de main d’une équipe  
semaient des clous sur plusieurs kilomètres, alternant le côté de la route. 
Tout le peloton crevait à qui mieux mieux sauf les initiés de la maison de 
cycle malveillante.. Les clous de bonne taille étaient surnommés 
‘’pneumaticides’’ 
 
 
 
 
 
A la même époque, on trouvait sur la route des planches à clous 
destinées à stopper les voitures officielles afin de tricher à l’abri des 
regards chargé d’éradiquer les fraudeurs. 

Poche de sarigue Poche sur le devant du maillot cycliste 

POE Edgar Allan Erythropoïétine (nom de code de l’EPO entre Tyler Hamilton et Lance 
Armstrong, 2001) 

Poignées Guidon [(Herbert Osbaldeston  Duncan 1890] 

Polyxionniste Utilisateur de roue libre à plusieurs vitesses avec dérailleur (1913) 

Pompe (avoir la) 
 

 
Dessin d’Albert 

 

 Epuisement, défaillance, être las, c’est dû le plus souvent  à une baisse 
du sucre sanguin. La pompe est moins terrible que le marteau (voir la 
locution : l’Homme au Marteau). On peut très bien se remettre 
rapidement d’un coup de pompe en mangeant du sucre. 

Porteur d’eau Cf Acquaiolo 

Poteau Ligne d’arrivée 

PPO Télévision (point de passage obligé sur le Tour) 

Prendre un canter Échauffement [Herbert Osbaldeston Duncan 1890] 

Promène 
On « promène le vélo » 

Récupération active : « dans le Tour de France, lors des journées de 
repos, on fait une sortie d’une heure et demie à vélo en moulinant 
tranquillement. Dans notre jargon cycliste, on dit qu’on ‘’promène le 
vélo’’. »  [Laurent Jalabert avec Alain Billouin in « A chacun son défi ». – 
Paris, éd. Solar, 2009. – 217 p (p 174)] 
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Punaises de vélodromes Les supportrices qui harcèlent les coureurs célibataires et les autres (par 
les soigneurs) 

Pur-sang Sprinteur 

R 
Rajoutes Les deux barres du guidon de triathlon situées dans le prolongement 

central du cintre, de part et d’autre de l’axe de la potence, permettant de  
diminuer de façon sensible la surface frontale du cycliste. 

Rame (avoir la) Pédaler avec difficultés [Alphonse Baugé 1907 ; Georges Rozet 1911] 

Rampaillon Coup de cul (cf bosse) 

Recoller En bouchant le trou, on recolle à l’échappée ou au peloton 

Record à la cloche Coup de cloche annonçant le retard ou l’avance du postulant recordman  
[Tristan Bernard, 1900] 

Rectifié (je suis) Epuisé (André Leducq) 

Régional de l’étape « Le type le plus caractéristique du Tour, qu'il soit "groupé" ou "isolé", 
c'est le provincial et qui devient ainsi le régional de l'étape." [Rozet G. .- 
Avec le Tour de France in "Les fêtes du muscle" .- Paris, éd. Grasset, 
1914 .- 306 p (p 128)] 

Reine des six jours « Pour sa grâce et sa générosité » (Georges Berretrot 1926) 

Renifle-cuissard Surnom des groupies et des supporters pendant les courses 

« Respirer par les oreilles » Rouler bouche fermée 

Rideau de vert Jacques Goddet a surnommé ainsi la tactique de blocage de la course 
telle que les états-majors italiens l'organisaient de façon si pragmatique. 
La couleur verte étant dominante dans les maillots de la Squadra, il 
appela cette pratique de fermeture : le rideau de vert. 

Rivets (sur les trois) Bec de selle 

Rond 
« Tourner rond » 

Etre en forme, pédaler en souplesse [Henri Alavoine, 1911] 

Rosaire multicolore des routiers Le peloton (André Reuze 1925) 

Rotules en os de mort À bout de forces [Maurice Ville 1924] 

Roue (donner sa) Amener à l’arrivée un concurrent dans son sillage, de telle sorte qu’il 
puisse se dégager 

Roue  
« Péter à la roue » 

Etre décroché (largué) au train 

Roue (sauter sur la) Prendre la tête et mener 

Roue serve Roue à pignon fixe 

Rouge (dans le) À bout de force 

Rougir le onze dents 
« Faire rougir le onze dents » 

En descente ou lors d’un contre-la-montre, mettre tout à droite sur de 
longues portions (plateau 53 dents, pignon arrière 11 dents) 

Rouler la caisse Mener le train [Alphonse Baugé 1925] 

Routes en têtes de chats Avec silex et pavés pointus [Henri Pélissier 1914] 

S 
Sable (être sur le) Coureurs sans engagement [Miroir des Sports 1925] 
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Saignant Qui est particulièrement en forme et tranchant dans ses relais et ses 
attaques. 

Scorcher Avaleur de kilomètres, dont le grand plaisir est de rouler le plus vite 
possible sans souci des curiosités de la route [Henri de Graffigny, 1896] 

Scratch Dans les courses handicapes, se dit du coureur qui rend la plus longue 
distance 

Se confesser à une haie propice S’arrêter pour satisfaire un gros besoin 

Semelles (admirer les) Etre battu au sprint (les semelles du vainqueur sont visibles par les 
poursuivants  [Peter Sagan 2018] 

Se mettre la selle... où je pense Faire un effort [André Leducq] 

Semeurs d’énergie (rudes) Cyclistes des premiers Tours de France [Henri Desgrange 1903] 

Sole (position dite de la) Position sur la machine, buste à l’horizontale (inventée par Charles 
Nieuport et perfectionnée par l’Écossais Graeme Obree en 1995) 

Sorcière aux dents vertes Malchance particulièrement tenace (crevaisons, etc.) 

Soucoupe (Grande) Plateau le plus grand du pédalier 

Strattekoers (Flandres) Kermesses ou courses de villages 

Sucer 
« Sucer les roues » 

S’abriter dans le dos des adversaires (on économise ainsi 33% d’énergie 
à 40 km/h) (cf Mort) 

Système de la Maison Lacorde et  la 
Tire 

Expression populaire pour décrire le truc de la corde reliant une 
automobile à un bouchon tenu entre les dents par un coureur (1903) 

T 
Tant que ça peut (en mettre) Appuyer vigoureusement sur les pédales [Georges Rozet 1911] 

Télescopage Se détruire : télescopage de la volonté contre les limites physiques (Louis 
Trousselier 1905) 

Ténébreux Surnom des Touristes-routiers du Tour de France (1925) [André Reuze] 

Têtes de chats  Routes des années 1920 ‘’avec leurs silex et leurs pavés pointus » » 
[Henri Pélissier 1920] 

Têtes de sénateurs (des) Pavés (la plupart des sénateurs sont chauves) (« Les petites têtes de 

sénateurs font mal aux jambes » par Robert Chapatte, 1950) 

Ticket (ramasser son) Défaillance 

Tonneau de goudron Peu vaillant, mou  [« Je me sens aussi à l’aise qu’un poisson rouge dans 
un tonneau de goudron » par Robert Chapatte, 1950] 
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Topette (contenant et 

contenu) 

 
Vous remarquerez en lisant la marque du bidon 

qu’il n’y a pas d’ambigüité sur la nature du  

‘’contenu’’ 
 

Petit bidon plat en aluminium contenant  la plupart du temps un stim ulant 
(charge, bombe, dynamite). Venu du langage picard avec la même 
racine que toupie, la topette désignait une petite bouteille longue et 
étroite ainsi que, par extension, son contenu. De nos jours, la topette a 
encore cours dans le jargon cycliste. Elle a pris la forme d’un flacon plat 
qui se glisse facilement dans la poche dorsale d’un maillot cycliste. On 
en trouve en vente dans certaines boutiques de cycles. 

Tour à la Walkowiak Faible cuvée 

Tourneurs sur bois Coureurs de six jours 

Track Piste de vélodrome (1928) 

Training Entraînement (1927) 

Train bleu Consortium des vedettes de six jours qui dictait sa loi sur la piste aux 
autres coureurs moins huppés (1950) 

Tranche (passer en) Prendre la tête et mener 

Tricoter des gambettes Tourner les jambes (1925) 

Trois et quatre Dans les années 60-70, les amateurs étaient classés en quatre 
catégories, de la première – les meilleurs – à la quatrième – les moins 
bons -. Les trois et quatre désignaient le bas de la hiérarchie des 
compétiteurs 

Trois rivets (sur les) Sur le bec de selle (rouler à fond) [Antonin Magne 1930] 

Trombones à coulisse Équipiers 

Trotter Hippodrome. Au début du XXe siècle, les courses cyclistes se terminent 
sur des avenues ou des hippodromes [Henri Pélisser 1913] 

Troubadours de la route Isolés, touristes-routiers [Tristan Bernard 1935] 

U 
Une 
« En mettre une » 

Une attaque ou un violent démarrage 

V 
Valise 
« La mettre en valise » 

Remporter la course (1928) 

Vampires (les) Médecins-contrôleurs de l’Union cycliste internationale (UCI) qui 
pratiquent, entre 7 et 8 heures du matin, les prises de sang sur les 
coureurs afin de déterminer le taux d’hématocrite qui, s’il est supérieur à 
50, fait suspecter la prise d’ÉPO (2000) 
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Vélocipédard Cycliste de dernière catégorie. Il se reconnaît à sa tenue ridicule en 
machine, au bruit qu’il fait constamment et à ses allures désordonnées 
[Henri de Graffigny 1896] 

Vélocipédiers (les) Cyclistes [Le Moniteur universel, 03.06.1868, p 766] 

Vélouzels Défilés des coureurs sur la piste [Herbert-O. Duncan 1890] 

Ventre 
« Tout ce que j’ai dans le ventre » 

Ne plus calculer et mettre toute son énergie dans l’effort (échappée, 
sprint) 

Viander  Chuter 

Vieille bique Surnom de l’Union vélocipédique de France, doyenne des Fédérations 
(1881-1940, remplacée par la FFC) 

Visser Augmenter de plus en plus l’intensité du train 

W 

Westinghouse (le coup du) 
(cf Globéros, Pédard) 

Le coup de la casquette. « C’est ainsi que l’amusant et intelligent Émile 
Hardy appelle le coup de la casquette. Quand un fanatique suiveur (à 
vélo) échappe à la surveillance de M. Poulet et roule dans le peloton, les 
coureurs s’emparent de sa casquette et la passent de main en main ou 
la jettent dans le fossé. Cette méthode sert de leçon au suiveur et en 
même temps de frein à son ambition d’accompagner les « Tour de 
France ». C’est le coup du Westinghouse qui est, comme on le sait, le 
puissant frein à air comprimé des trains. » [Le Miroir des Sports, 
10.07.1926, p 37] 

Y 
Yeux de langouste Expression imagée de Lucien Teisseire désignant ainsi les dopés dont 

les yeux sortaient de la tête [Miroir des Sports, 04.11.1965] 

Copyright Dr Jean-Pierre de Mondenard 

  


