
#Onsen:cemot vousévoquevaguementquelquechose?LeJaponet

l’imaged’uncorpsnu immergédansunesourcechaude,faceàunpaysagevégé-

tal ou minéral…Il existepasmoinsde710000 publicationsaveccehashtag

sur Instagram,cequi prouveleniveauhautementdésirable(etphotogénique)

del’expérience.Il envademêmedesvisionsderêvede lagonspolynésiensou

islandais,commedecertainsbainsthermauxhongrois…Unfantasmepour les

urbainsavidesdeconnaîtrecetétat debien-êtreaussirégressifquecontem-

platif.Est-ilbesoindes’offrir unbillet verslepaysduSoleillevantpourplonger

dansl’eauchaude?Prendreun bainchezsoious’offrir unebalnéoprocurent

desplaisirssimilairesplusaccessibles.Cequicompte,c’estl’immersion,ycom-

pris celledessens.Maislediscoursambiantsur lapréservationdelaplanèteet

desesressourcesamèneàculpabiliserdelaissercouler200 litresd’eaudans

unebaignoire:celarelève,pense-t-on,aumieuxde l’inconscience,aupire de

l’actesubversifinavouable.Résultat:onpassequotidiennementcinq minutes

sousun pommeaudedoucheéconome(dépensantalors60 litres,chiffre qui

double,si onmultiplieletempspardeux,cequi estsouventlecas)etondélaisse

définitivement la baignoire (saufpour lesbébés,commec’est curieux…).
Passerait-onàcôtédel’essentiel?

PLONGÉE PURIFICATRICE

Siladoucheestpurementhygiéniste,lebainn’ani lamêmesymboliqueni les

mêmesbénéficespsychiqueset corporels.L’idéen’estpasde remplacerl’un
parl’autre,maisdefaireévoluernotrepenséeet nosactions.«Au momentoù
l’eausefait plusrare,et où,contrairementauxannées1970,il n’estplusques-

tiondeprendreunbaintous lesjours,cedernierpeutretrouversonrôlesacré

et spirituel, sadimensiondepurification et dedétente,voirede thérapie»,

résumeAnnick Le Guérer,anthropologue et philosophe auteurede Les

Pouvoirsdel’odeur(Odile Jacob).Leboomactuel dumarchédu bien-être(+

7 %par an)prouvenotre besoinimpérieux demomentsdepause,de recon-

nexionàsoiet autemps,decérémonie.«Lebainestutilisé depuisdesmillé-

naires comme un rituel initiatique, une plongéeintime pour le corps et

l’esprit.Il sembledonclogiquede revenirauxsourcesdu bien-être,constate

Lucille Gauthier-Braud, experte beautéà l’agencePeclers.Alors que le

xx
e
 siècleavaitbanalisél’eaucommeune ressourcesansvaleur,leboulever-

sementécologiqueactuelchangetotalementnotre vision.»L’eau(re)devient

unbienprécieuxdoté devertus physiqueset psychologiques.Et chacunde

rappelerla similarité desensationéprouvéelorsd’un bainchaudet dansle

ventrede la mère.«S’envelopperd’eauesttoujours uneimmersiondansle

soi,confirme encorele philosopheet historien Bernard Andrieu dansson

ouvrageToucher:sesoignerpar lecorps(LesBellesLettres).La température

intra-utérine vécueparle bébéest retrouvée…Commeuneformeprimitive

de l’amour.» Ajoutonsqu’enmédecineayurvédique,l’élémenteauest celui

qui permetd’entrerencontactavecsesémotions.

Voyage dans le temps,

dans l’espace,autant que

dans nos propres sens,

le bain semblele soin

de soi le plus facile et le

plus utile que l’on puisse

s’offrir aujourd’hui.
Explications.
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VERTUS THÉRAPEUTIQUES
On redécouvrecesdernierstemps l’immensepouvoir de l’eau.Selonsasourceet

sonparcours,celle-cipossèdeune compositionet un équilibreparticuliers, qui la

font aujourd’huiconsidérer comme un actif cosmétiqueet thérapeutiqueà part

entière,richeen minéraux,oligo-éléments,microalgueset organismes.C’estsur

cesconstatationsscientifiquesqueles stationsthermales françaisesont bâti leur

réputationauxix
e
siècle.L’eaud’Avène,danslesPyrénées,estconnuepour sesver-

tus adoucissantes,apaisanteset anti-irritantes, que l’on retrouve danslescrèmes

et huiles recommandéespar les dermatologues.Quant à laconstitution del’eau
de mer,à laforte teneur en sel,elle aété proposéeàRoscoffpar le docteur Louis

Bagotdès1899afin detraiter desrhumatismes,avantd’êtreassimilée,en1904,par

lebiologisteRenéQuinton, àcelledu plasmasanguin.Sesparticularitésphysiques

sont égalementintéressantes:« La portance et la pressiondel’eausoulagentles

articulations et favorisent leretour veineux,constateChristophe Fautrier,kiné-

sithérapeuteauxThermesmarins deMonaco.Une immersion jusqu’auniveaude

lapoitrine enlève80 %du poids du corps.» Un avantageaccentuépar la chaleur

(on prend son bain entre 34°C et 38°C pour une meilleure minéralisation) et,

pourquoi pas,par l’effetmassantdebainsbouillonnantséquipésde jetset d’huiles
essentiellesodorantes.Durant vingt minutes,ladétenteet le lâcher-prisemuscu-

laireet mentalsont trèsappréciés,entre autres,par lessportifs dehautniveau.Une

simplicité et un retour à l’essentieltout àfait dansl’air du temps.

GÉOGRAPHIE RITUELLE

L’idéenetiendrait-elle pasdansle voyageimmobile? Jean-LouisPoiroux,fonda-

teurdesspasCinq Mondes,présentsdans30 pays,l’abiencompris ens’inspirant
desrituels de chacund’entre eux. Du Japon,il réinterprète les baignoiresodo-

rantesen cèdrerougeou inoki imputrescibles.Desbainsbalinais creusésdans le

grèsrose,il emprunte pour sesessencesaromatiqueslesactifsdesfleursde fran-

gipanier et d’hibiscus.Deshammams orientaux, il retient les bains de vapeurà

45°C où l’air saturéà 90 %d’humidité assouplitle corpsavantquelesavonnoir à

based’huiled’olive saponifiéeet d’essencesd’eucalyptus,de cannelleet de cèdre

nettoie lamoindre particule de peau.Dansnotre monde qui doit seprémunir en

permanence de lapollution de l’air, il estnécessairede redécouvrir cerapport

ancestralàl’immersion.Est-il besoinderemonter jusqu’auxhabitudesdesgrands

prêtres égyptiens prenant régulièrement desbains pour attester de leur pureté

morale?OubienautempsdesRomains,quandhommeset femmes,toutesclasses

confondues,seretrouvaient auxthermesautantpourpurifier leur corpsquepour

régénérerleur esprit? Aprèsun passageplus ou moins longdans les trois salles

chaufféespar le sol et équipéesde bassins(tepidarium tiède, caldarium chaud,

laconium trèschaud),puisdans lapiscined’eaufroide (frigidarium), lesbaigneurs,

rafraîchiset parfumés,seconsacraientà desactivitésintellectuellesdans labiblio-

thèque ou les salles d’étude.La détentedu bain pour l’acuité de l’esprit?Alors

qu’onpensaits’yramollir, c’estune perspectiveplutôt raffermissante.

«LE BAIN ESTUTILISÉ
DEPUISDESMILLÉNAIRES

COMME UN RITUEL
INITIATIQUE, UNE PLONGÉE

INTIME POURLE CORPSET
L’ESPRIT.IL SEMBLEDONC

LOGIQUE DE REVENIRAUX
SOURCESDUBIEN-ÊTRE. »

Huiledoucecorpscheveux,

lesExclusifsdeChanel,

CHANEL,150€ les 250ml. 

Seldebainà larose,

FRENCHGIRL,22€ les280g

(auxGaleriesLafayette).

Eaudetoilette

Eaudebain,GUERLAIN,

85€ les 125ml.

Painnettoyantsurgras,

XeraCalmA.D,

AVÈNE,4,75€ les100g.

Gommagemicrocirculatoire,

Poudredepivoine,L’OFFICINE
UNIVERSELLEBULY,29€ les50g.

Solutionlavante

réconfortante,DIPTYQUE,

52 € les350 ml.

Huilefraîchenourrissante

et antistress,OleaTherapia,

SANOFLORE,22,90 € les110ml. 

Moussedebain,

Portrait of aLady,FRÉDÉRIC
MALLE,110€ les 300ml.
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Dansdesbainsromainsde

l’hôtelNoveLazne,àMarienbad

(Républiquetchèque).
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