
Avant-propos

Le fait que certaines femmes éjaculent au moment de l’orgasme
a été, comme beaucoup d’autres aspects importants de la sexua -
lité, condamné par le puritanisme. en 1978, quand j’ai lu pour la
première fois l’article Au sujet de l’éjaculation féminine et la prostate
chez la femme, de J. Lowndes sevely et J. W. Bennett, dans le
Journal of the Sex Research, j’ai écarté le sujet, le considérant
confus et secondaire. Ce n’est que deux ans plus tard, quand j’ai
entendu parler des recherches de John perry et Beverly Whipple,
qu’il m’a paru évident que j’avais été, une fois encore, la victime
des préjugés antisexuels de la culture dans laquelle j’ai été élevée.
L’éjaculation féminine, loin d’être ésotérique et accessoire, est
une part importante de la sexualité des femmes.
Toutes les femmes n’éjaculent pas et n’en ont d’ailleurs pas 
besoin pour connaître une vie sexuelle épanouie. Certaines 
éjaculent naturellement, d’autres ont appris à le faire. en faire 
une nécessité ou un objectif pour toutes les femmes serait 
idiot et même préjudiciable. en revanche, il est crucial que 
les femmes qui ont fait l’expérience de l’éjaculation sachent 
que c’est normal, qu’il ne s’agit pas d’urine, qu’il n’est nul 
besoin de cacher ce phénomène ou de prendre des mesures
radicales – comme certaines avec l’aide de chirurgiens – pour
éliminer l’éjaculation. parce que certaines femmes ressentent
juste avant l’éjaculation une envie semblable à l’envie d’uriner,
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beaucoup ont eu peur de se laisser aller à l’orgasme, encore moins
à l’éjaculation.
nous ne savons pas encore pourquoi certaines femmes éjaculent
et d’autres non. nous ne connaissons pas non plus exactement
l’origine physiologique de l’éjaculation féminine, ni pourquoi
cette dernière existe, ou de quel processus d’évolution, à supposer
qu’il y en ait un, elle découle. mais on sait que cela existe et que
cela procure plus de plaisir aux femmes qui éjaculent mais aussi
à leurs partenaires, à condition qu’ils sachent que l’éjaculation est
normale et que l’éjaculat n’est pas de l’urine.
Deborah sundahl nous rend à toutes – et tous – un très grand
service en rassemblant en un seul et même ouvrage tout ce que
l’on connaît sur ce sujet. Ce n’est pas la première fois qu’elle agit
en faveur de la sexualité des femmes et je suppose que ce ne sera
pas la dernière.

Alice Ladas
Coauteur et chercheur de

The G-Spot and Other Discoveries about Human sexuality
(Le point-G et autres découvertes sur la sexualité humaine),

santa fé, nouveau mexique, usA,
avril 2002.
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Avant-propos

Il y a quinze ans, quand j’ai commencé mes ateliers féminins
d’aide à la sexualité, je n’avais jamais entendu parler de l’éja -
culation féminine parce que le concept n’existait tout bonnement
pas. Bien qu’ayant éjaculé plusieurs fois – entre autres en 1981
lors d’une de mes prestations dans le film X Deep inside Annie
Sprinkle – je ne pouvais mettre de nom sur ce qui s’était produit.
Tout comme mes amants, mes admirateurs ou mes consœurs, je
n’avais aucune connaissance sur les effets engendrés par mon
corps. C’était juste quelque chose qui apparaissait de temps à
autre, quand je n’y pensais pas trop. Tout ce que je pouvais dire
alors, c’est que c’était drôlement agréable !
L’année suivante, des témoignages d’éjaculation féminine me
sont parvenus. Dans le cadre d’un atelier que j’animais, j’ai
interrogé un groupe d’une quarantaine de femmes afin de 
savoir si elles avaient déjà entendu parler de ce phénomène.
Deux femmes ont timidement levé la main. Ce fut l’occasion
de partager nos expériences et nos connaissances avec le
groupe.
C’est à cette époque qu’est apparue la vidéo extraordinaire de 
Deborah sundahl (alias fanny fatale) How to Female Ejaculate :
Find your G-Spot (éjaculation féminine : trouvez votre point-G).
elle fit sensation ! plusieurs milliers de femmes l’ont achetée, 
étudiée fiévreusement, et partagée avec des milliers d’amies qui
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l’ont partagée avec leurs milliers d’amants. Depuis, leur monde
n’a plus été le même !
Aujourd’hui, dans les ateliers sur la sexualité féminine,
l’éjaculation féminine est un thème fréquemment abordé et
nombreuses sont celles qui ont connaissance de ce phénomène
ou qui l’ont expérimenté. nous partageons maintenant nos
expériences avec aisance et conviction. pour moi, cela a été très
excitant d’être témoin de l’évolution fulgurante de la sexualité
féminine. Je ne suis pas si vieille mais je peux me souvenir de
l’époque où l’on savait à peine ce qu’était un clitoris, où le trouver
ou que faire avec, une époque où beaucoup doutaient que les
femmes puissent avoir des orgasmes. Ce n’était d’ailleurs pas faux
car très peu d’entre elles y parvenaient réellement. Je me souviens
du temps où un « bisexuel » était une curiosité et où le mot
« gay » semblait plus que douteux. Je me souviens de l’époque
où l’on ne s’attendait pas à ce que les femmes aient un orgasme
mais plutôt à ce qu’elles aient d’invariables migraines. Ah, que de
chemin parcouru depuis !
Ce qui touche à la sexualité est malheureusement encore souvent
un secret qui demeure intime néanmoins, quand une bonne 
nouvelle est annoncée, elle fait vite le tour de toutes les oreilles ! 
Aujourd’hui, presque partout dans le monde, les femmes 
jouissent pleinement et sont de plus en plus nombreuses à 
prendre des initiatives en matière de vie sexuelle. Les femmes 
savent demander ce dont elles ont besoin et ce qu’elles désirent
sexuellement. néanmoins, il reste encore beaucoup à apprendre
dans ce domaine et les chercheurs sont bienvenus.
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notre sexualité n’est pas seulement un moyen d’améliorer nos 
relations intimes, de parvenir au plaisir physique ou de procréer, 
c’est aussi le moyen d’une transformation personnelle, d’un 
apaisement tant physique qu’émotionnel, d’une réalisation 
individuelle, d’un épanouissement spirituel… une femme bien 
informée sexuellement est une force vitale qui peut, non 
seulement, en inspirer d’autres mais aussi contribuer au bien-être
de la vie sur terre.

Annie sprinkle
Artiste de spectacles érotiques/professionnelle du sexe

ex-porno star devenue éducatrice sexuelle/sexologue
san francisco, Californie, usA,

mai 2002.
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