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Moto : lexique des termes et
expressions utilisés

Send to Kindle

  Arsouille : Balade en moto avec un penchant compétition.

  Attaquer : Rouler vite et de manière agressive... Rouler le couteau entre les

dents...

  Avionner : Doubler rapidement.

  BM : Version phonétique appliquée à l’ecrit de BMW.

  Boîte à roues : Voiture.

  Burn (out) : Figure de style qui consiste à faire tourner la roue arrière en

cramant le pneu (les vrais vont jusqu’à l’éclatement de ce dernier). En

pratique, il s’agit d’ accélérer fort, moto stoppée par le frein avant, moteur

embrayé.

  Burner : Avoir la roue arrière qui patine sur de l’herbe, de la boue...

  Chambrage : Moquerie permanente. C’est le leit-motiv des dialogues

motards.

  Chicane Mobile : Véhicule dont le nombre d’essieux est supérieur ou égal à

2, et dont la lenteur divisée par la vitesse de la moto donne un ratio

particulièrement faible. Considérant le référentiel cartésien , roulant à vive allure,

le véhicule considéré paraît ainsi immobile, et se doit d’être évité comme une

chicane ...mobile ( !).

  Déposer : Doubler une personne tellement vite qu’on a l’impression qu’il

était à l’arrêt. Distancer très rapidement un usager, au démarrage.

  Enfumer : Littéralement enfumer ses poursuivants à l’aide de son

échappement (les doubler), date de l’époque des motos 2 temps.

  Enrhumer : Dépasser si vite que le courant d’air occasionné enrhume le

conducteur doublé.
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  Enrouler du cable : Tourner la poignée d’accélérateur, ou tout simplement faire

tourner le compteur.( jean-raoul Ducable).

  Epave : Désigne une moto croulante, d’époque, ou on dit ça par jalousie.(Cf

moto de loic).

  Essorer la poignée : Accélérer fortement.

  Etre à l’agonie : Ne pas suivre le rythme.

  FFM : Fédération Française de Moto.

  FFMC : Fédération Française des Motards en Colère.

  Full power : Désigne une machine débridée, voire même un peu trafiquée.

  Gamelle : Se prendre une gamelle, tomber, se sortir, se vautrer.

  Gomard : Un pneu.

  Guidonnage : Variation de gauche à droite du guidage de la roue avant.

  Inter(faire l’inter) : Opposé de "exter" : dépasser l’autre moto par l’intérieur

du virage.

  Jardiner : Version 1 : Visiter les bas-côtés ou toute partie extérieure à la

piste, et ce à l’insu de son plein gré.

  Kéké : Spécimen motard roulant l’été en sportive « kékétisée » (vis

anodisées de couleur fluo, passage de roue, clignos non homologués, pot

homolokoi...) avec comme tenue un casque réplica, un T-shirt, short et tongues.

  Moulbif : Moteur.

  Moulin : Moteur.

  Ouvrir en grand : Accélérer fortement.

  Pif Paf : Virages enchaînés rapidement à gauche puis à droite (ou vice-

versa).

  Pneus carrés : Résultat moqueur de l’absence de prise d’angle.

  Poignée dans le coin (la) : Mettre les gaz...
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  Poireau : Motard qui se traîne sur la route, Quelqu’un qui roule très

lentement.

  Poubelle : Désigne une moto peu soignée, ou on dit ca par jalousie.

  Poumon : Moto manquant désespérémment de chevaux.

  Prendre l’aspi : Rester dans le sillage d’un véhicule pour profiter de sa

pénétration dans l’air et donc de son aspiration.

  Run : Départ arrêté, une distance à parcourir et le premier au bout a gagné.

  Se mettre au tas : Chuter.

  Soleil "faire un soleil" : passer par-dessus le guidon ou se retourner

lorsqu’on fait une roue arrière à la façon "kéké" = ;-).

  Stoppie : Freinage visant à décoller la roue arrière, antithèse du Wheeling.

  Stunt : Terme générique désignant une figure acrobatique.

  Taquet : Mettre les aiguilles au taquet, à fond. Mettre au taquet : Visser la

poignée à fond jusqu’au taquet : rouler à fond ; gaz à fond.

  U : Désigne un antivol moto en forme de U.

  V : Signe de reconnaissance des motards qui se fait en se croisant sur la

route pour dire : bonjour, salut...

  Viander (se) : Chuter, se mettre au tas...

  Vent (mettre un...) : Etre loin devant celui ou ceux avec qui on roule.

  Virée : Balade en moto.

  Virgule : Figure de style quand on roule sur du gazoil fraichement répandu :

l’arrière de la moto tente de passer devant.

  Virolos : Virages.

  Visser : Tourner la poignée de gaz (d’accélérateur).

  Wheeling : Figure de style qui consiste à se déplacer sur la roue arrière et

donc à Faire décoller la roue avant du sol.
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