
Qu'est-‐ce	  qu'une	  femme	  fontaine	  ?	  	  
	  
	  

L'expression	  n'est	  pas	  très	  belle,	  mais	  on	  désigne	  par	  ce	  terme	  des	  femmes	  qui	  ont	  une	  
véritable	  éjaculation	  pendant	  l'orgasme.	  

Normalement	  pendant	  un	  rapport,	  le	  vagin	  est	  lubrifié	  grâce	  à	  l'action	  de	  glandes	  qui	  
vont	  faciliter	  la	  pénétration.	  Cette	  lubrification	  est	  directement	  liée	  à	  l'intensité	  du	  
plaisir.	  

Normalement,	  cette	  lubrification	  qui	  se	  fait	  progressivement	  reste	  localisée	  dans	  le	  
vagin.	  Mais	  chez	  certaines	  femmes,	  le	  liquide	  émis	  va	  sortir	  parfois	  en	  jet,	  c'est	  pour	  cela	  
que	  l'on	  parle	  d'éjaculation...	  et	  de	  femmes	  fontaines	  !	  

C'est	  une	  psychanalyste	  qui	  aurait	  inventé	  ce	  terme	  de	  femme	  fontaine.	  Mais	  c’est	  
Hippocrate	  qui	  pensait	  que	  la	  sécrétion	  de	  la	  femme	  était	  aussi	  fécondante	  que	  le	  
sperme	  et	  qu’il	  fallait	  impérativement	  un	  mélange	  des	  deux	  sécrétions	  pour	  faire	  un	  
enfant.	  

Il	  est	  difficile	  de	  savoir	  combien	  de	  femmes	  ont	  ce	  genre	  d'expériences,	  mais	  si	  sur	  le	  
papier,	  cela	  paraît	  plutôt	  agréable,	  c'est	  en	  fait	  assez	  souvent	  pas	  très	  bien	  vécu.	  Il	  faut	  
dire	  que	  le	  partenaire	  peut	  être	  surpris	  devant	  l'abondance	  de	  l'émission	  de	  liquide.	  

En	  tous	  cas,	  pour	  rassurer	  ceux	  et	  celles	  à	  qui	  cela	  arriverait,	  ce	  liquide	  n'a	  rien	  à	  voir	  
avec	  de	  l'urine,	  il	  est	  incolore,	  inodore	  et	  ne	  tache	  pas…	  ce	  que	  l'on	  ne	  sait	  pas	  très	  bien	  
c'est	  quelles	  glandes	  exactement	  sont	  responsables	  de	  cette	  lubrification	  explosive.	  

Définition	  d'une	  «	  femme	  fontaine	  »	  
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La	  réponse	  du	  Dr	  Hélène	  Jacquemin	  Le	  Vern,	  gynécologue-‐sexologue	  :	  

"C’est	  ce	  qu’on	  appelle	  en	  médecine	  l’éjaculation	  féminine.	  Au	  moment	  de	  l’orgasme,	  la	  
femme	  émet	  une	  sécrétion	  (pas	  toutes	  les	  femmes	  et	  d’abondance	  variable)	  liée	  aux	  
glandes	  de	  Skene	  proches	  du	  méat	  urinaire.	  Cela	  arrive	  chez	  beaucoup	  de	  femmes	  en	  
quantité	  minime,	  donc	  cela	  passe	  inaperçu	  et	  chez	  d’autres	  en	  quantité	  abondante	  donc	  
cela	  est	  visible,	  le	  lit	  peut	  être	  mouillé.	  La	  femme	  peut	  être	  gênée	  car	  elle	  émet	  un	  liquide	  
semblable	  à	  celui	  de	  l’homme	  ou	  gênée	  également	  de	  montrer	  son	  plaisir."	  
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