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13. U n homme qui refu se d'utiliser des capotes
da ns le cadre de la prise de ri sque.

14. Se dit d 'un gay ou d 'une lesbienne qu i a besoin
d'un budget impon a m pour s'entretenir: crèmes,
femme de ménage, psy, yoga, gym , shopping,
resto, taxi, tra iteur, botox, et des condiments achetés
chez M a rks &Spence r à Londres.
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15. L'opposé. Un savon, un vieux j ean, une bonne
pa ire de chaussures, un sourire qui dit oui à la vie.

16. Lesbienne féminine et qui le revendique.

17. Premi er phénomène de mode des années 80
pour les jeunes gays, qui adoptemle look masculin
postclone : plus de moustac he, ma is gym , ba ise,
poppers et cheveux en brosse à la Ti mi n.

18. Un peti t ordin ateur domestique appa ru en 1983
et qui a été le principa l vecteur de la drague gay de
cette décennie. Ancêtre d'internet.

19. Au début, on n'y a pas cru . Force est de
consta ter que la société, ct surtout les jeunes, sont
devenus gay-rr iendl y. C 'est sùrement la vra ie
révolution de notre époque.

20. Pratique milita nte q ui consiste à rendre
publique l'homosexua lité d 'un e cé lébrité gay ou
lesbienne. Ne pas conrondre, comme le font encore
de nombreu x méd ias, avec le coming-out.

21. Ce sy m bole persiste en mémoire des dépon és
homosexuels qu i porta ient ce sig ne d a ns les ca mps
de concentration.

22. Un e lesbie nn e sophistiqu ée o u tout
si m plem e nt très bell e, sa ns être forcé ment
m a qui ll ée, m a lg ré le surn om.

23. Une g ra nd e part ie de l' Euro pe y a d roit,
pas la Fra nce.

24. U n homme ou une femme qu i ve ut cha nger
de sexe ct d'identité.

26. Un homme fi er de sa bite et qui en fa it un objet
de supéri orité socia le.

27. La version moderne de «gay», plu s radica le,
plus novatrice. M a is souvent prise de tête.

25. Un homme q ui revendique son look crevette
et son a mour du shopping.
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