
Mots d'origine cyclistes passés dans le vocabulaire français 

Quelques mots de la vélocipédie ont été empruntés dans la langue courante. Le nom le 
plus employé est tandem , en français et en anglais, par métonymie avec le sens 
d'association de deux personnes. D'autres mots sont passés du jargon cycliste à la langue 
verte : cador signifiant "champion" viendrait aussi de ce domaine. Cador serait issu d'un 
nom arabe, gaddour, chef, ou qadir, noms issus de la racine trilitère QDR relative à pouvoir. 
Le mot est resté dans l'expression parlée "c'est pas un cador " pour qualifier quelqu'un de 
médiocre. S'arracher pour "partir vite" vient d'arracher sa machine, "pédaler avec 
énergie".  (Source : Bulletin de Défense de la Langue française, N °235, p.52). Arracher est un 
doublet étymologique d'éradiquer, issu du latin eradicare, tirer de terre. En fin de carrière, 
il faut raccrocher, i. e. abandonner son activité, comme le cycliste qui pend son vélo au 
mur, à moins que l'image ne vienne de l'écouteur que l'on reposait sue un crochet, ce qui 
mettait fin à la communication téléphonique. 

Dans le domaine vestimentaire, la vélocipédie a généralisé l’anglicisme bloomer, 
équivalent américain de pantalon de zouave. La journaliste Amelia Jenks Bloomer défendait les 
droits des femmes américaines, notamment à travers la diffusion de la revue The Lily. Elle 
y promouvait le port du pantalon bouffant créé par la féministe Élizabeth Miller depuis 
1851, à l’instar des femmes du Proche-Orient et d’Asie centrale. Cette dernière vint un jour 
en vélocipède ainsi habillée et lança la mode du pantalon pour les femmes en Occident. 
Mais on appela cette tenue The Bloomer Costume, abrégée en Bloomers, du nom du 
journaliste. Ce sens adopté en français dans les années 1880 a disparu mais bloomer a été 
repris dans plusieurs langues, y compris en japonais après les jeux olympiques de Tokio 
(1964), pour désigner un short bouffant pour athlète, ou bien un pantalon d’enfant. 
Bloomer est un vieux patronyme anglo-saxon attesté au XII e siècle en Angleterre et donné 
à un travailleur du fer et non à un fleuriste (florist en anglais), bloom signifiant à la fois 
lingot et fleur. 

  


