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Ce n’est pas que je rechigne à soumettre mon corps à de nouvelles expériences ( le 
métier de journaliste comporte, ma foi, des risques ), mais l’idée d’aller me faire 
dévorer les orteils dans un bassin rempli de poissons voraces, omnivores de sur-
croît ( c'est-à-dire se nourrissant d’à peu près n’importe quoi ), suscitait comme une 
pointe d’appréhension… 

C’est donc armée de cuissardes ( je sais, c’est idiot  ! ) que je me rends au Natural 
Fish Spa, à Genève, pour tester une pédicure d’un genre nouveau. L’ambiance zen 
du spa et le sourire de Sonia ( son hôtesse ) parviennent à atténuer, temporaire-
ment, mon stress aquatique. Pieds nus, le jean retroussé jusqu’aux genoux, le 
hasard voulut ce jour-là, que je porte aussi une marinière qui complétait à mer-
veille mon look de "Zézette à la plage". Première étape de la Fish Pédicure, le bac 
à douche… Pas question d’aller polluer les bassins avec mes germes bactériens 
et, après une désinfection complète de mes petons, c’est dans des chaussons tout 
neufs, que je tourne autour des huit bacs. Partout les mêmes piranhas petits pois-
sons d’eau douce d’à peine 9 cm qui, par l’odeur alléchés, se regroupent en banc 
comme pour mieux jauger du festin qui va suivre. L’idée de participer à un remake 
des Dents de la Mer ( même en version miniature ) me laisse quelque peu dubitative 
quant au choix du bassin. Sûr qu’après ça, je rends ma carte de sympathisante à la 
SPA  ! "N’ayez aucune inquiétude, le Garra Rufa est un petit poisson originaire de 

Turquie qui n’a pas de dents. Pour détacher les peaux mortes, il procède par micro-
aspiration", assure Sonia.  Ok, peut être, mais ils sont quand même une centaine 
dans le bassin, là  ? ? ? Je glisse un orteil, puis deux, avant de plonger entièrement 
les pieds dans une eau à 27°. Aussitôt, les bêbêtes s’agglutinent en masse pour 
faire disparaître chaque millimètre carré de mon épiderme… Oubliez tout ce que 
vous savez en matière de succion des pieds, car il n’existe aucune commune mesure 
entre vos ébats amoureux et le baiser du Garra Rufa qui a faim… Surtout quand 
celui-ci pousse le vice en se nichant dans l’interstice de vos orteils, provoquant 
d’irrésistibles chatouilles et, forcément, une série de postures grotesques chez sa 
victime ( Dieu merci, à cette heure matinale, il n’y avait pas foule au spa !). Reste 
encore cette sensation de courant électrique dans les pattes, due à l’agitation des 
poissons, à laquelle il faut tout de même s’habituer, malgré le faible voltage… Le 
résultat    ? Hyper convaincant  ! Après une demi-heure de gommage 100% naturel, ma 
peau est douce, lisse, j’ai des pieds de bébé  ! Adieu mes vieilles râpes à fromage, 
je ne jure plus que par le "suçotage" du Garra Rufa  !

Pour qui    ? Les adeptes du bio, du feng shui et des médecines douces.
À déconseiller  : Aux amateurs de sushis…
Où    ? Au Natural Fish Spa, 1 bis rue du Tir - 1204 Genève
T +41 (0) 22 557 45 55 | Durée  : 30 min.Tarif | CHF 65.– la séance

Happy 
Feet !
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