
Expressions issues du cyclisme passées en français 

Si le vocabulaire de la bicyclette a été peu emprunté par la langue courante, il n'en est pas 
de même pour les expressions. Beaucoup viennent du monde de la compétition ou sont 
popularisées par ce milieu. 

La course contre la montre (1946), épreuve dans laquelle les coureurs sont chronométrés 
après un départ individuel, se dit d'une action souvent effrénée qui doit être termine dans 
un délai très bref. 

 À tout berzingue ou à toute berzingue, d'abord à toute allure voire à tombeau ouvert (au 
risque de se tuer), viendrait du langage cycliste. Berzingue serait issu de l'adjectif d'origine 
picarde, brindezingue, ivre,  formé de "brinde" issu de "bring dir's", à votre santé en langue 
germanique. "Brinde" aurait donné le "bringue" fribourgeois signifiant débauche. 

 Quelle que soit la formule de la course, avoir la tête ou le nez dans le guidon comme le 
coureur cycliste qui pédale en se penchant en avant pour accroître sa force et faire coupe-
vent signifie par métaphore ne pas voir pas plus loin que le bout de son nez. Et lever le 

nez du guidon signifie sortir de ses préoccupations. 

L'expression au coude à coude existait avant 1755 avec le sens de côte  à côte  Dans une 
compétition ou un conflit, elle a pris le sens d'être au même niveau. Mouliner, qui 
signifiait en 1611 moudre, devient dans l'argot du cyclisme "choisir un petit 
développement pour pédaler en souplesse sans effort  et donc à vive cadence". C'est à cette 
image que fait référence le terme actuel. Mettre le grand braquet, c'est faire un effort 
violent, après avoir changé de braquet. 

Le contraire, c'est mettre la pédale douce ; mais bien qu'elle soit comprise et utilisée par 
les vélocipédistes, cette expression ne vient pas de leur domaine mais de celui du monde 
de la musique : c'est une allusion à la pédale du piano. Être en roue libre, c'est rouler 
facilement sans pédaler grâce au mécanisme cité, donc ne pas se surmener. Elle signifie 
aussi l'aisance d'un coureur et dans la vie courante une situation où l'on laisse aller sans 
intervenir ou sans contrôle. Gagner les doigts dans le nez, expression originaire du 
cyclisme mais maintenant appliquée à n'importe quelle action, c'est la faire en restant 
décontracté, sans avoir les mains crispées aux guidon. Elle est synonyme de "comme dans 
un fauteuil". 

Creuser l'écart, faire une échappée ou rester dans le peloton, faire une course contre la 

montre viennent du domaine de la compétition mais ont été pris métaphoriquement dans 
le langage général, scolaire, économique ou autre. 

Si "pousser à la roue" est ancien (1556) et si les "chapeaux de roues" s'appliquent aux 
voitures, roue dans la roue est d'origine cycliste et signifie être au même niveau qu'un 
concurrent ou le suivre sans problème. 

Une expression est typique du cyclisme en raison de la partie de vélo employée, être de la 

pédale. Elle signifiait à l'origine faire partie du monde des cyclistes puis elle a pris le sens 
d'être homosexuel vers 1935 à la place de "être de la jaquette" ; elle est alors sortie de la 
langue courante en raison de sa connotation sexuelle. Ce passage d'un sens à l'autre serait 
dû à l'assonance entre le mot pédale et celui injurieux de pédé, aphérèse de pédéraste qui 
signifie étymologiquement celui qui aime d'amour physique les enfants. Duneton précise 
ce passage  par une origine anecdotique : l'emploi de l'expression par des coureurs de haut 
niveau à l'encontre d'un groupe de cyclistes débutants au Vélo-club de Levallois après le 
Première guerre mondiale. 



Quelques expressions sont métaphoriques et reflètent des problèmes d'origine souvent 
psychologique. Il faut avouer qu'avec la devise de tout bon cycliste attribuée à Coluche, 
plus on pédale moins fort, moins on avance plus vite, il y a de quoi perdre les pédales 

(1940), ce qui signifie s'affoler ou ne plus arriver à tenir un raisonnement en général face à 
une situation inattendue. Plus généralement, c'est avoir un comportement peu rationnel. 
Cette expression se comprend aisément si l'on considère une bicyclette en descente 
équipée d'une roue serve, c'est-à-dire montée sur un pignon fixe, sans roue libre : le 
cycliste qui perd le contrôle des pédales est en situation difficile. Pédaler dans la 

choucroute ou dans la semoule, suivant le met auquel l'on fait allusion, signifie faire des 
efforts désordonnés et vains et se dépenser en pure perte : l'agitation est rendue 
inopérante en raison de l'aspect compact du produit qui est de plus comestible, ce qui 
accentue l'incongruité de l'expression. Pédaler, verbe créé pour le vélo, a signifié "se 
déplacer à vélo" mais aussi par la suite se hâter et enfin perdre ses moyens. Moins 
évidente est l'expression récente avoir un petit vélo dans la tête à propos de quelqu'un qui 
est un peu fou mais gentil ou bien d'une personne d'opiniâtre qui a une idée fixe : Claude 
Duneton (4) évoque l'hypothèse d'un lien avec l'utilisation de bicyclettes Manufrance par 
les bodoïs pendant la guerre d'Indochine. Être déjanté, appliqué d'abord au pneu sorti de 
la jante, a pris après 1945 le sens figuré de comportement anormal. Mais dérailler, se 
comporter de manière aberrante (1890), vient de sortir des rails attesté vers 1840 et n'a bien 
sûr rien à voir avec le dérailleur et ses pignons. De même, ne pas tourner rond (1928) à 
propos de personne présentant des troubles  vient de son contraire tourner rond qui, 
même s'il est employé par les cyclistes, s'est d'abord appliqué aux moteurs. 

Pour terminer, plusieurs expressions souvent relatives à la fatigue ne sont pas originaires 
du domaine de la bicyclette malgré les apparences trompeuses. Être crevé, signifiant être 
éreinté, est déjà employée par Balzac dans "Le Père Goriot " en 1835. Avoir le coup de 

pompe, "se sentir brusquement épuisé", est attestée en 1922 dans la langue des aviateurs 
où l'image des mouvements du piston de la pompe évoque les brusques mouvements de 
l'avion (4). Quant à être à plat, attesté en 1911 dans le sens d'avoir un pneu dégonflé, cela 
signifiait auparavant en 1796 être alité, donc sur une surface plane, et en 1878 être déprimé 
ou épuisé. 

A l'opposé de ces expressions, gonflé à bloc (1910), l'antonyme de nauséeux est formée à 
partir de la locution adverbiale à bloc (1834) venue de la marine où elle signifiait jusqu'au 
blocage, au maximum, puis passée au cyclisme pour le frein (1884) et le boyau (1902). 
Quant aux expressions comprenant selle, nom attesté dès 1050, elles n'ont aucun rapport 
avec la bicyclette : aller à la selle (XVe ) ne signifie aller chevaucher un bicycle mais se 
diriger vers une selle (remplacée plus tard par chaise) percée (1387) et être assis entre deux 

selles (fin XV e) n'est pas une expression de tandémistes mais signifie hésiter. Le cheval de 

selle n'est pas un  cheval de fer et remettre en selle est une expression de cavalerie déjà 
attestée dans Saint-Simon au XVIIe. Mais on est bien en selle sur une bicyclette ! 


