
 
  



  
Ceci est un guide du handkerchief code, aussi 
appelé hanky code, ou l’acte du flagging :  
le code du bandana. 
 
Originaire du milieu gay des années 70, ce code 
a d’abord émergé pour répondre à une blague, 
mais s’est rapidement répandu, comme un moyen 
inventif de draguer de manière plus ou moins 
discrète, invisible aux yeux de celleux qui 
n’auraient pas le code -à savoir, les hétéros-
. 
 
Le fait de pouvoir communiquer secrètement nos 
désirs et d’utiliser un code historique nous 
plait, alors nous avons fait cette édition, qui 
contient des illustrations originales, ainsi 
que toutes les couleurs que nous avons pu 
trouver, plus quelques-unes qui nous semblaient 
manquer. Nous avons aussi modifié certaines 
définitions qui nous semblaient un peu cis-
sexistes, pour se le réapproprier et le 
queeriser ! 
 
Pour autant, certaines couleurs et motifs 
varient d’une communauté à une autre, et ce 
code ne remplace absolument pas une discussion 
autour du consentement. Au contraire, il faut 
le voir comme une manière de lancer une 
conversation autour de ce qui nous excite ou 
ce qu’on aimerait faire.  
 
Une manière simple que l’on a trouvé pour cela, 
c’est demander « Tu flag ? ». 
 
 
 

Pour toutes suggestions ou idées pour 
augmenter et améliorer ce code-ci, écrivez-
nous à editionslesgrillages@gresille.org ! 



  



 
  

 

© Noir ©  
 

Dominant×e SM  |  Soumis×e SM 
Sadisme et Masochisme, et même un 

peu des deux parfois 



  

 

© Gris ©  
 

Je t’attache  |  Attache-moi 
Bondage, jeux de cordes et 

d’entraves 



  

 

© Charbon ©  
 

Dominant×e latex  |  Soumis×e latex 
Des tenues de latex aux accessoires 

en passant par le fétichisme  



  

 

© Flannelle Grise ©  
 

J’ai un costume  |  J’aime les costumes 
Pour celleux qui apprécient se tailler 

un costard 



 

© Satin noir ©  
 

Je t’humilie  |  Humilie-moi 
Jeux psychologiques, costumes, 

punitions et postures dégradantes … 



  

 

© Damier noir et blanc ©  
 

Dominant×e sexe protégé  |  Soumis×e s.p. 
Pas de contact sans protection barrière, 
préservatif, PreP ou autres méthodes 



 
  

 

© Velours noir ©  
 

Prend des vidéos  |  Aime être filmé×e  
Pour toustes les stars d’un soir ou 
les vedettes de projections publiques 



  

 

© Bleu clair ©  
 

Veut du sexe oral  |  Donne sexe oral 
Mises en bouche ou buffet à volonté, 

il y en a pour tous les goûts ! 
 



  

 

© Bleu clair ©  
 

69  |  69 
Volonté de pratiquer tête-bêche 

 



  

 

© Bleu foncé ©  
 

Flic  |  Baise des flics 
ACAB mais certain×e×s sont baisables 



  

 

© Bleu marine ©  
 

Sodomise  |  Sodomisé×e 
Le sexe anal avec des doigts, 

objets, pénis … 



 

© Bleu Armée de l’Air ©  
 

Pilote  |  Aime les pilotes 
Pour s’envoyer en l’air 



  

 

© Bleu rayé blanc ©  
 

Marin  |  Aime les marins 
Pour les amateur×ices de goût salé 
qui cherchent à faire des vagues 



 

 
 

© Bleu turquoise ©  
 

Génitorture  |  Veut être torturé×e 
Torture génitale, avec des objets ou 
de l’impact sur les parties sensibles 



  

 

© Rouge ©  
 

Fisteur×euse  |  Veut être fisté×e 
Introduire dans un orifice au choix, 

mais toujours le poing levé 



  

 

© Rouge rayé blanc ©  
 

Raseur×euse  |  Veut être rasé×e 
Sur le fil du rasoir, on fait peau 

neuve 



  

 

© Rouge rayé noir ©  
 

Ours  |  Chasseur×euse d’ours 
Généralement poilu×e×s et massif×v×es 



  

 

© Rouge foncé ©  
 

Fist à deux mains  |  Fisté×e 
Pour deux fois plus de plaisir 



 

© Bordeaux ©  
 

Coupe  |  Saigne 
Jeux de lames, scalpels, sang … 



  

 

© Rose ©  
 

Baise avec des godes | Se fait baiser 
Vibrants ou non, maniés à la main, 
sur une ceinture, une cuisse … 



  

 

© Rose foncé ©  
 

Torture de seins  |  Torturé×e 
Peu importe leur forme, tous vont 

souffrir 



 

© Mauve ©  
 

Vénère mon nombril  |  Vénérateur×ice 
Pour celleux qui se sentent au centre 

du monde 



  

 

© Fuschia ©  
 

Donne la fessée  |  Se fait fesser 
Pour punir les moins sages et 

récompenser les plus vicieux-ses 



  

 

© Magenta ©  
 

Lèche mes aisselles  |  Lècheur×euse 
Pour chatouiller, nettoyer,  

déguster … 
 



  

 

© Violet ©  
 

Pierceur×euse  |  Piercé×e 
Jeux d’aiguilles, piercings 

temporaires ou non 
 



  

 

© Lavande ©  
 

Drag Queen/King  |  Aime les Drag 
Toute relation est un spectacle avec 

un×e transformiste  
 



  

 

© Jaune ©  
 

Pisse  |  Aime la pisse 
La douche dorée à pratiquer dans sa 

salle de bains mais pas que 
 



 

© Jaune clair ©  
 

Crache |  Aime la salive 
On en resterait bouche bée 



  

 

© Moutarde ©  
 

Gros calibre  |  Aime les gros calibres 
Pour celleux qui n’ont pas peur des 

tailles imposantes 
 



  

 

© Doré ©  
 

2 recherchent 1  |  1 recherche 2 
Pour du sexe a plusieurs, ici en trio 

 



  

 

© Orange ©  
 

Ouvert×e à tout | Rien pour le moment 
Tout ou rien, radicalement 

 



  

 

© Corail ©  
 

Suce mes orteils | Suceur×euse 
Cocktail de crevettes vegan 

 



  

 

© Rouille ©  
 

Cowboy×girl | Cheval 
Un animal sauvage à dompter pour 

qu’il obéisse au pas 
 



  

 

© Vert vif ©  
 

Pute | Client×e 
Relations tarifées, récompense à 

la clef ou non à la fin 
 



 

© Vert clair ©  
 

Petit calibre | Aime les petits calibres 
La taille compte parfois, ou pas 

 



  

 

© Vert foncé ©  
 

Papa/Maman | Garçon/Fille orpheline 
Jeux d’âge, régression ou 
vieillissement et soin 

 



  

 

© Kaki ©  
 

Militaire dominant×e | Militaire soumis×e 
Entre hauts gradés, simples soldats, 

Johnny s’en reviendra vite 



  

 

© Beige ©  
 

Bouffe des culs | Se fait bouffer le cul 
L’anulingus entre les feuilles de rose 



  

 

© Marron ©  
 

Dominant×e scato | Soumis×e scato 
C’est la merde pour trouver 
quelqu’un×e de scatophile  



  

 

© Blanc ©  
 

Branle-moi | Je nous branle 
Tout est dans le poignet 



  

 

© Imprimé Vache ©  
 

Trait | Se fait traire 
Il faut bien drainer toutes ces 

sécretions 



  

 

© Blanc pois noirs ©  
 

Edgeur×euse | Edgé×e 
Pratique de l’orgasme raté et 

l’orgasme forcé 



 

© Velours blanc ©  
 

Voyeur×euse | Exhibitionniste 
L’un×e regarde et l’autre aime être 

regardé×e 



 

© Vichy rouge ©  
 

Dominant×e dans les parcs | Soumis×e 
Il s’en passe des choses sur une 

nappe de picnic … 



  

 

© Lamé argent ©  
 

Célébrité | Aime les célébrités 
Certain×e×s voudraient être artistes, 

d’autres les baisent 



  

 

© Imprimé léopard ©  
 

Tatoué×e | Aime les tatouages 
Simple admiration de l’art ou bien 

gravage indélébile de peau 



  

 

© Velours côtelé ©  
 

Professeur×e | Élève 
Les leçons ont été apprises ou bien 
une punition attend les cancres … 



  

 

© Imprimé croix rouges ©  
 

Séropositif×ve | Séronégatif×ve 
Pour celleux qui désirent montrer 

leur statut sérologique 



  

 

© Imprimé Union Jack ©  
 

Skinhead dominant×e  |  Skinhead soumis×e 
Crânes rasés, rangers aux pieds, 

bretelles et Oi! 



  

 

© Imprimé pied-de-poule ©  
 

Je mords  |  Mords-moi 
Il y en a qui ont les crocs 



  

 

© Imprimé argyle ©  
 

Geek  |  Aime les geeks 
L’amour n’est pas forcément virtuel, 
même si des ordinateurs sont inclus 



  

 

© Imprimé tartan ©  
 

Tout habillé×e×s  |  Tout nu×e×s 
Parfois il fait froid, parfois il 
fait chaud, parfois on a la flemme 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

© Imprimé cœurs rouges ©  
 

Polyamoureux×se  |  Monogame 
Partenaires exclusifs ou multiples 



  

 

© Imprimé floral ©  
 

Cherche à séduire  |  Séduis-moi 
La romance n’est pas morte 



  

 

© Imprimé points multicolores ©  
 

Organise une orgie  |  Recherche 
Plus on est, plus on rit ! 



  

 

© Fourrure ©  
 

Dominant×e bestialiste |  Soumis×e 
Jeux d’animalité, en cage, 
domestiques ou sauvages. 



  

 

© Moustiquaire ©  
 

Dominant×e en extérieur | Soumis×e 
Penser en dehors de la boite 



  

 

© Napperon ©  
 

Sers-moi  |  Je te sers  
L’ambiance des salons de thé, 
plutôt Sade que Maupassant 



  

 

© Serviette avec numéro ©  
 

Envois-moi des sextos | J’envois 
Des sms coquins aux appels torrides 



  

 

© Papier toilette ©  
 

Cherche un urinoir | Urinoir 
Une variante de l’urophilie 



  

 

© Ours en peluche ©  
 

Veut câliner | Veut être câliné×e 
Un peu de tendresse 



 
 

 

© Mon Petit Poney ©  
 

Poney | Monte les poneys 
De manière enfantine ou dans le 

cadre de jeux de dressage  



  

 

© Cadenas ©  
 

Porteur×euse de clef | Aime la chasteté 
Par le biais de cages, ceintures, 

contraintes psychologiques … 



  

 

© Clefs ©  
 

Devant :  
A une voiture | Veut faire un tour 

 

Derrière : 
A une maison | Cherche un endroit 

 



 

 

© Brosse à dents ©  
 

Chez moi | Chez toi seulement 
Car lae partenaire de la personne qui 

invite est parti×e 


