Combien de fois nous a-t-il fallu expliquer un mot apparemment simple à des hétéros
qui nous observent avec de grands yeux? Chaque communauté a ses rites et ses codes.
Chez nous, c'est une maladie : on crée des étiquettes comme d'autres produisent des croissants.

01. Un nounours. Pilosité et surpoids encouragés.

02. Un homme qui trava ille sa virilité. Da ns la
version vimage de 1978, ça donne : moustache,
ba rbe, gym ,j eans 50 l , tee-shirt bla nc et chaussures
R ed \Ving-.

03. C omme ça se prononce : SM, bondage, latex,
féti chisme, domin a tion , soumission, choisissez vo tre
catégorie - ou prenez-les LOutes.
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04. C eux et celles qui font du dra me un style de vic.
Il fa ut toujours que ça soit plus intense, tu vois.

05. Ou rat cie gym. C 'est vrai qu'un e fois qu'on
commence la gym , on ne peut plus s'arrêter,
c'est phys iologique.

06. Un gay ou une lesbienne qui déc ide de tout ct
qui a clu mal à fonctionn er sans tout contrôler.
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07. Un homme qui aime les Blac ks.

08. Un homme qui a ime les Asia tiques.

09. C eux pour qui la taille du kiki compte plus que
tout. Sc clit pa rfoi s : «IIy a deux sor/es deg(!ys,

les siz:.e-queells e/ Les men/eUfS. il

10. O u DL. Sc dit des Noirs, Beurs ou Latinos qu i ont
une sex ualité gay sans l'assumer. Évidemment, il y a cles
gays DL en Fra nce. Voir la nouvelle série américaine
qui traite clu sLUel: www.cllchronicles.com.
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11. Female 10 male : littéralement, les femmes qui
deviennent des homm es. L'exemple le plus frappant en
est Buck Angel, un ac teur porno qui a tous les attributs
cie la virilité mais une cha tte entre les j a mbes.

12. Le premier mot générique pour un gay viril.

