
Lingo

satisfaction sexuelle de la personne.

Kink : Goûts, préférences, fantasmes ou comporte-
ments alternatifs tels que la fessée ou le fouettage.

ÉTAT DE SANTÉ
Clean** : Séronégatif ou ne présentant aucune  
infection transmissible sexuellement ou par le sang.

** Nous ne recommandons pas d’utiliser « dirty/clean » 
pour décrire l’état de santé. Nous t’encourageons à  
te renseigner sur le statut de tes partenaires sexuels).

DDF** : Drug and Disease Free ou sans drogues  
ni maladies. 

** Terme stigmatisant, puisqu’il peut sembler nocif pour 
les personnes qui vivent avec des maladies chroniques.

Poz/Positive : Une personne qui est VIH+.  
Certains ajoutent le signe (+) ou disent rechercher 
des personnes Poz.

PrEP : Prophylaxie pré-exposition, également connue 
sous le nom de marque Truvada. Un médicament  
qui empêche la transmission du VIH d’une personne 
à l’autre.

PEP : Prophylaxie post-exposition (PPE) ou médica-
ment qui réduit les risques de transmission du VIH 
après un risque potentiel d’exposition au VIH. C’est 
une intervention efficace dans les 24 à 72 dernières 
heures après exposition. 

Safe : La pratique du sexe protégé seulement (avec 
préservatifs ou autre protection.

STI : ou ITS : Infections transmissibles sexuellement.

STBBI : ou ITSS : Infections transmissibles  
sexuellement ou par le sang.

U=U/ Undetectable = Untransmittable : I=I/ 
Indétectable = Intransmissible. Un consensus  
scientifique selon lequel une personne dont le statut 
sérologique est indétectable ne peut transmettre le 
VIH à ses partenaires sexuels.

EMOJIS
Vous vous demandez pourquoi les gars continuent de 
parler d’aubergines et de pêches? À moins que vous ne 
parliez de votre dernière création culinaire ou de vos 
animaux préférés, l’utilisation de ces emojis pourrait 
signifier quelque chose de différent.
 

Wants to have fun (recherche  
de plaisir sexuel)

Scat play (jeu scatologique)

   
Fisting (fistage/pénétration 
manuelle)

Looking (à la recherche)

Puppy play (jeu chiot)

Pig play (jeu cochon)

   
Smoke (usually crystal meth) 
(consommation de cannabis, 
généralement du crystal meth)

      Cocaine (cocaïne)

Butt (attirance pour les fesses)

Penis (attirance pour les pénis)

      
Looking to get paid for service  
(à la recherche de sex contre  
de l’argent)

Drugs (usually mdma) (drogues, 
habituellement le mdma)

Golden shower (pratique  
sexuelle où l’on urine sur  
son partenaire)

   
Party (PNP) (baise sous l’effet  
de drogues)

   
Top (pénétrant, actif)

Bottom (pénétré, passif)
La présente brochure a été préparée et conçue par les 
nouveaux arrivants GBTQ à Ottawa en partenariat  
avec MAX Ottawa et Capital Rainbow Refuge.

La production de ce document a été rendue  
possible grâce à une contribution financière de 
l’Agence de la santé publique du Canada. Les 
opinions exprimées dans le présent document ne 
représentent pas nécessairement celles de l’Agence 
de la santé publique du Canada



Bienvenue  
à Ottawa !
Avec les communautés GBTQ, on a  
l’impression, parfois, de parler ue langue 
complétement différente. Les mots que 
certaines personnes vont utiliser peuvent 
signifier quelque chose de complètement 
différent des autres. Il vaut mieux toujours 
demander au lieu d’assumer la définition 
d’un terme. Nous avons fair une liste des 
termes que les gars utilisent en ligne – il 
s’agit de votre Lingo sex-friendly.

Algunos términos estigmatizan y serán marcados  
Certains termes, stigmatisants, seront marqués par 
astérisque (*). La stigmatisation survient lorsque la  
société porte atteinte à la valeur de quelqu’un ou le 
rend moins désirable sur la base de divers facteurs,  
tels que la culture, le sexe, la race et la santé.  

La stigmatisation peut provoquer la maladie,  
l’isolement social et retarder l’accès à l’aide, au  
traitement et au rétablissement  

EXPRESSIONS COURANTE
Fun : Le plaisir de s’adonner au sexe. 

Ghosting : Une situation où une personne ignore les 
textos d’un rencart ou d’une rencontre, ce qui mène  
à l’annulation des plans prévus.

Hos t: La possibilité de recevoir des gens chez soi. Si tu 
« host », c’est que tu peux accueillir l’autre. Dans une 
phrase, cela se dirait comme suit : « I can’t host; I have 
a roommate. » « je ne peux pas t’accueillir chez moi, 
j’ai un/une colocataire ». 

Drag Queen, Drag King : Un artiste qui se présente 
sous un autre genre pour le plaisir et le divertissement. 
Un homme qui joue en tant que femme peut être  
appelé un «Drag Queen» et une femme en tant 
qu’homme, un «Drag King».

Discreet or “down-low” (DL) : Quelqu’un qui n’est  
pas à l’aise à révéler à publiquement sa sexualité. 
Habituellement, elle n’envoie  pas une photo de son 
visage, pour conserver son anonymat.

DTF : Down to Fuck ou prêt à baiser, ce qui signifie 
que la personne est favorable à une rencontre sexuelle 
immédiate et à court terme.

Looking? : « Es-tu à la recherche d’un plan cul en 
ce moment ? »

Mobile/ Travel : Cela signifie que tu peux voyager  
ou te déplacer pour rencontrer par autobus, en voiture 
ou à pied.

What are you into?/What do you like ?: Quelle est  
ta préférence sexuelle (top/bottom/vers/other) et 
qu’attends-tu généralement d’une rencontre?

Quickie: Un échange sexuel rapide n’importe  
où, parf ois dans des lieux, des bureaux ou des  
toilettes publics.

Sup : “What’s up?” – une salutation informelle qui 
remplace hey, or hello, or hi.

Tribe : Un système de classification basé sur le type de 
corps et les caractéristiques, p. ex., Bear, Otter, Twink, 
Geek, Jock, Daddy, etc. 

Trans/FTM/MTF: Une personne dont l’identité de 
genre diffère du sexe qu’on lui a assigné à la naissance.

RÈGLES D’ENGAGEMENT
LTR/Long-term relationship : Relations  
interpersonnelles intimes qui peuvent être  
durables ou à long terme.

NSA/No Strings Attached : La volonté/le désir 
d’avoir du sexe sans la nécessité d’une relation.

Open Relationship : Entretenir des relations avec 
plusieurs partenaires en même temps. Certaines 
personnes appellent cela du polyamour.

Pump and Dump : une relation sexuelle rapide et 
non protégée entre Deux gars.

CONSOMMATION  
DE SUBSTANCES
420-Friendly: Ouvert à un usage récrationnel du 
Cannabis, ap pelé aussi « weed » « pot » « marijuana 
» « beuh ».

Booty Bumping : Le fait de mélanger des drogues 
 — comme de la Méth ou de la Cocaïne — avec de 
l’eau et de l’insérer dans le rectum.

PnP/Party and Play : Parfois qualifié de chemsex 
ou s’accompagnant d’une question du genre « You 
party? ». C’est le fait d’avoir des activités sexuelles 
en étant sous l’influence de drogues comme le  
Crystal Meth, le GHB et/ou la Cocaïne.

PRÉFÉRENCES
(=) : heureux de rencontrer des hommes séropositifs 
et séronégatifs.

Blindfold : Se couvrir les yeux avec un un tissu  
(habituellement un linge). 

BDSM : Un intérêt sexuel pour le bondage/la disci-
pline/le sadomasochisme.

Bareback/BB : Le fait d’avoir du sexe sans  
protection.

Dom/Sub : Dominant / Soumis. La personne dans 
le rôle dominant exerce un contrôle partiel ou total 
sur la personne dans le rôle soumis, ce qui pourrait 
impliquer: des chaînes, des cordes, des fouets et 
des menottes.

Fetish : Le fétichisme est un intérêt sexuel pour un 
objet ou un geste particulier qui est nécessaire à la 
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