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Prendriez-vous un bain?

Pour l’amour des bons bains chauds

Un bain, quel plaisir…
Pourquoi se sent-on aussi heureux quand on est jusqu’au cou
dans un bain chaud ? On se détend. On se réchauffe. On se sent
propre et dispos. Aviez-vous oublié combien on se sent bien
dans un grand bain ?
Photos / Tomoya Takai
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Reportage / Rédaction JQR
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Shampoing Oshima Tsubaki
à l’huile de camélia

Prendriez-vous un bain?

Entretien avec Mitsuko Oshima, du Myôjin-yu

Les bains publics, «sentô»
aujourd’hui comme hier
Interview / Rédaction JQR

Photos / Tomoya Takai

Des touches spéciales
tout au long des
quatre saisons

c’était gênant de parler avec des

J’ai vu un jour quelqu’un se couper

Le changement des saisons est

gens dans le plus simple appareil.

les cheveux dans la salle des bains,

important pour les sentô. C’est

C’est aussi pour cela qu’il y a une

j’étais stupéfaite. Les cheveux

bientôt le solstice d’hiver (le 22

télévision sur le bandai, cela permet

bouchent les canalisations, et c’est

décembre) et ce jour-là, tous les

de garder l’esprit occupé (rires).

incroyablement embarrassant pour

sentô offrent des bains au yuzu. Leur

Mais quand les clients payent leur

les autres baigneurs. Autres sans-

parfum est vraiment rafraîchissant.

entrée, je fais très attention à ceux

gêne : ceux qui font leur lessive dans

C’est bon de pouvoir se réchauffer

qui ont mauvaise mine (rires). La

les cuvettes. C’est impossible de se

comme ça.

santé des clients, c’est aussi le

détendre quand quelqu’un fait sa

En plus des touches spéciales que

travail du surveillant.

lessive à côté!

nous proposons au fil des saisons,

Comme les habitués se connaissent

Les mauvais clients, je pourrais en

nous avons aussi la plus animée des

bien les uns les autres, je leur

parler pendant des heures, mais il y

fêtes, le 10 octobre : c’est la journée

demande parfois leur aide.

a une erreur que tout le monde fait :

des sentô. Les sentô proposent des

Généralement, l’eau des sentô est

laisser couler l’eau de la douche

bains spéciaux et font des tirages au

plus chaude que celle des salles de

alors qu’ils ne l’utilisent pas. C’est

sort, il y en a même qui organisent

bains chez les gens. Elle est trop

du gaspillage. Quoiqu’il en soit, la

des concerts. Ce jour-là, on peut

chaude pour les enfants. Quand je

règle la plus importante c’est de bien

offrir des divertissements aux clients,

vois un enfant qui hésite devant les

s’essuyer avant d’entrer dans les

et ça, c’est quelque chose qui me

baignoires, je descends du bandai et

vestiaires. Sinon, le sol des vestiaires

plaît.

je vais l’aider. Je prends une cuvette

devient humide et glissant, c’est

Autrefois, les sentô étaient toujours

et je la remplis d’eau de la baignoire,

vraiment dangereux. On a toutes

pleins. Tout le monde y allait à la fin

puis je verse cette eau sur le corps

sortes de gens dans les sentô, des

de la journée pour prendre son bain

de l’enfant, des pieds à la poitrine,

enfants aux seniors. On a des

– rétrospectivement, je me dis que

afin de l’habituer en douceur à la

hommes et des femmes âgés fragiles

c’était une époque heureuse. En

température de l’eau. Je répète

et des enfants qui courent partout, ils

allant au sentô, on rencontrait

l’opération plusieurs fois, ce qui

risquent de chuter sur le sol mouillé.

toujours quelqu’un du quartier, on

permet de réduire la différence de

Quand je vois un client qui ne

bavardait, on se parlait à cœur

température entre l’eau du bain et le

respecte pas les règles, je

ouvert. Je pense que cette époque-là

corps, qui arrête de se rebeller face

l’interpelle. Je fais la même chose

est bien révolue. N’empêche, passez

à la chaleur. Car prendre une douche

aux parents des enfants qui

nous voir de temps en temps ! C’est

ne suffit pas. Quand un enfant que

n’écoutent pas. Mieux vaut prévenir

tellement agréable de se glisser

j’ai aidé revient au sentô, cela me

que guérir.

jusqu’au cou dans un grand bain bien

me suis installée pour la première
fois au bandai (pupitre destiné au
surveillant des bains). Au début,

fait vraiment plaisir.

chaud et de se délasser en regardant
le plafond…
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Indispensables au sentô
A utiliser aussi chez soi
Des produits de bains
made in Japan
Un bain… il n’y a rien de mieux pour
dissiper la fatigue de la journée. C’est
pour cela qu’il est important d’utiliser de
bons produits. Ils ne sont peut-être pas le
comble du luxe, mais plus on les utilise,
plus on s’y attache : voici des produits
made in Japan toujours aussi populaires !

Styliste / Mayumi Takemura (produits)

Les fâcheux : ceux
qui ne respectent pas
les règles

Cela fait maintenant 30 ans que je

Commercialisé en 1975, son succès
ne s’est jamais démenti. Très nettoyant
grâce à sa mousse fine, il prévient le
dessèchement capillaire grâce à l’huile
de camélia et préserve l’hydratation du
cheveu. Il prévient aussi l’électricité
statique, ce fléau des hivers secs.
630 yens.
Oshima Tsubaki 0120-457-178

Le bain

Loofah avec
cordelette
Cette éponge de bain en loofah
naturel lave tout en massant et
stimule la circulation. La
sagesse de nos ancêtres au
service de la santé et de la
beauté de la peau. 420 yens.
Marna 03-3829-1111

Cuvette de bain en
koyamaki de Kiso
Cow Brand
Beauty Soap
Depuis sa commercialisation en 1929, sa
méthode de saponification en cuve n’a pas
changé. Sa fabrication prend une semaine
entière et donne un savon hydratant aux
molécules hydratantes naturelles. 105 yens.
Cow Brand Soap Kyoshinsha 06-6939-2080

En koyamaki (pin parasol japonais), un des
arbres emblématiques de la région de Kiso.
Ces cuvettes artisanales faites à la main
ont un joli grain et restent propres. Le
koyamaki dégage également un parfum
agréable. 4 305 yens.
Yoshihiko 0120-50-4415

2 012 j a n v i e r
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Prendriez-vous un bain?

Une atmosphère d'antan

Teikoku-yu
L’art du sentô, un plaisir qui se
prolonge après le bain

Making classic nabe dishes

Autrefois, le sentô était le point de rencontre de tout
un quartier. Pour cette raison, les bains publics
occupaient de grands bâtiments à l’architecture
somptueuse.
Le sentô Teikoku-yu à Higashi-Nippori, fondé en
1916, en est un exemple typique. Son apparence
imposante, avec son toit de tuiles et son grand noren
(enseigne en tissu) évoque des images d’antan. Le
bâtiment a été reconstruit en 1953 mais le jardin, lui,
est d’origine. Il encercle l’établissement et garantit
une bonne ventilation, rendant superflue l’utilisation
d’un climatiseur en été. Il permet également aux
clients au sortir de leur bain d’admirer la floraison au
gré des saisons.
Le plafond de la salle des bains semble culminer à
10 mètres de hauteur. La lumière qui entre par les

���������
������

fenêtres se reflète sur le carrelage, donnant au début
de l’après-midi, un aspect aéré et frais. La vapeur
étant attirée vers le haut, l’humidité dégagée par les
baigneurs s’évapore sur place. C’est la hauteur de
ce plafond qui permet de préserver
l’hygiène, quand bien même de nombreux clients
viennent y transpirer.
La température des bains est réglée à 46°
C, ce qui
est plutôt chaud. On peut y ajouter de l’eau froide
pour les tiédir mais certains habitués diront que vous
allez vous enrhumer. Il vaut mieux bien se réchauffer,

La fresque murale est l’œuvre du regretté Toshimitsu Hayakawa.
Elle a été laissée intacte depuis sa disparition. C’est une fresque
ludique qui vise à amuser les enfants et une oeuvre comme
Toshimitsu Hayakawa en faisait peu : il a peint dans la salle des
bains des hommes des avions, et dans celle des femmes, des
lapins chevauchant des fusées en forme de carottes. Au Nouvel
An, le sommet du Mont Fuji de la fresque se pare de décorations
traditionnelles. Les baignoires étant profondes et l’eau assez
chaude, commencez d’abord par un bain médicinal à la
température moins élevée.

puis prendre le frais ensuite, au sortir du bain. Des
jeux de go et de shogi sont mis à disposition, et un
réfrigérateur propose une variété de boissons, à
commencer par du lait. C’est un sentô où on ne fait
pas que prendre un bain : on peut aussi s’y détendre
après.

Teikoku-yu
Adresse / Higashi-Nippori
3-22-3, Arakawa-ku, Tokyo
☎ / 03-3891-4637
Fermé le lundi
Horaires : de 15h à minuit
La grande horloge à balancier en face des vestiaires. Ici et là, des objets que l’on
ne voit plus de nos jours : un pèse-personne de style rétro, ou encore un séchoir
casque dans la salle des bains des femmes. Dans le réfrigérateur, du lait nature ou
aromatisé au café ou aux fruits.
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Quel délice, cette gorgée dégustée au sortir du bain en admirant le
beau jardin. Certains clients font même la sieste près de la fenêtre
en été car il y fait frais. En mai, quand les azalées sont en fleurs, le
jardin entier se pare de rouge. Une raison de plus d’aimer fréquenter
ce sentô : son jardin qui change au gré des saisons.
2 012 j a n v i e r
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Un sentô à
l’architecture traditionnelle
de toute beauté

Myôjin-yu

Un sentô qui rappelle les bains
publics typiques de l’ère Showa
Fondé en 1957, le sentô Myôjin-yu est construit dans
un style courant dans la région du Kanto, réminiscent
des édifices religieux bouddhistes, qui lui donne
l’apparence d’un temple ou d’un sanctuaire.
Aujourd’hui encore, ces bains publics conservent leur
apparence d’alors et constituent un témoignage
précieux de ce qu’était l’atmosphère de l’ère Showa.
Les baignoires, le verre dépoli de l’entrée et le
carrelage sont d’origine et sont aujourd’hui
introuvables. Par endroits patinés par des décennies
d’utilisation, ils ont le charme de l’authentique et
contribuent au confort ambiant.
Certains clients de l’établissement le fréquentent
depuis son ouverture. D’autres y viennent depuis les
résidences voisines parce que la salle de bains chez
eux est trop étriquée. Le large éventail de la clientèle
va des familles avec enfants aux seniors. On y voit
des personnes âgées du quartier apprendre aux
enfants comment jouer à des jeux d’antan.
L’eau des bains est aux alentours de 43°
C. Aujourd’hui

La magnifique fresque représentant le Mont Fuji est l’œuvre de l’un
des rares peintres de fresques murales actuels, Kiyoto Maruyama.
On peut voir sous les fresques des panneaux publicitaires,
aujourd’hui délaissés mais donnant une touche déco. A gauche, un
bain médicinal relativement tiède. A droite, un jacuzzi à ultrasons.

encore, on fend du bois pour en faire les fagots qui
seront brûlés pour bouillir l’eau. L’eau bouillie au feu
de bois a la faveur de la clientèle qui apprécie sa
douceur et sa faculté à réchauffer le corps.
Les bains publics Myôjin-yu sont un sentô comme on
n’en voit plus beaucoup, un endroit où flotte une
réconfortante chaleur humaine.

Myôjin-yu

Minami Yukigaya 5-14-7, Ota-ku, Tokyo
Tél 03-3729-2526
Fermé les 5, 15 et 25 du mois
(ou le lendemain si l’un de ces jours tombe un
dimanche ou un jour férié) De 16h à 23h30
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Les vestiaires sont un endroit
très animé où certains
regardent du baseball ou du
sumo à la télévision tandis
que d’autres se prélassent sur
les fauteuils de massage. La
porte donnant sur l’extérieur
est équipée de panneaux de
verre qui permettent d’admirer
le jardin et le changement
des saisons qui colore ses
arbres.

(A gauche) La salle des bains est équipée de simples robinets et de douches au style rétro. Il y a des rangées de robinets le long des
murs et en rangée parallèle au milieu de la salle. (A droite) L’aquarium des vestiaires. Un détail de la décoration qui vient renforcer le
sentiment de nostalgie.

2 012 j a n v i e r
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Le bonheur de prendre un bain dans une
baignoire qui n’est pas la vôtre

La beauté des bains publics

Toshihiro Yashiro
Etudiant en arts visuels et théâtre à Tama Art University, sa création
« Sentô – Bains publics » présentée à l’occasion de son diplôme
crée la sensation. Il participe en 2000 à des programmes
d’artiste en résidence au Japon comme à
l’étranger et publie la série « Kaitenkai ». En 2002, il est l’artiste
invité de l’Academy of Media Arts de Cologne en Allemagne. Ses
œuvres ont été exposées lors de la « Triennale de Yokohama 2005
» et la « Sculpture Week 2006 » à l’Art Omi International Arts
Center à New York.

Toshihiro Yashiro parcourt le pays afin d’immortaliser sur papier glacé nos précieux sentô, ces bains publics qui de
nos jours ferment leurs portes les uns après les autres. La série « Sentô » ( Bains publics ), qui met côte à côte les salles
des bains des hommes et celles des femmes en un photomontage symétrique, est un ouvrage artistique qui capture de
manière saisissante la singulière beauté des bains publics japonais. Entretien avec Toshihiro Yashiro, qui nous parle du
charme de ces bains publics et de la relation pleine de chaleur des Japonais avec leurs bains.
Photos / Satoru Naito

Interview et texte / Rédaction JQR

Le charme des sentô :
l’instant de la révélation
« Avant de venir à Tokyo, je ne
connaissais pas les bains publics,
puisque je me lavais chez moi. »
Et maintenant, voilà que Toshihiro
Yashiro parcourt le pays à la
recherche des bains publics qu’il
prend en photo. L’une de ses œuvres
majeures, la série « Sentô » est un
collage symétrique des salles des
bains des hommes et de celles des
femmes. Ces clichés d’une grande
beauté, inanimés et pourtant si
nostalgiques, intriguent car ils ne se
dévoilent pas au premier coup d’œil.
Il a choisi les bains publics comme
sujet dans le cadre d’un projet pour
l’obtention de son diplôme d’études
dans une université d’art.
« J’ai vécu seul pour la première fois
quand je suis entré à l’université, et
j’avais l’habitude de réfléchir au sujet
du travail que j’allais présenter pour
mon diplôme en prenant mon bain
dans un sentô. Mais un jour, j’ai
trouvé les portes du sentô closes car
c’était leur jour de fermeture et j’ai dû

aller dans un autre établissement de
bains publics. Il s’est trouvé que cet
autre établissement était
complètement différent de celui où
j’allais habituellement. J’ai ressenti
quelque chose de très étrange, un
mélange de malaise et de familiarité. »
Les établissements se ressemblent,
avec leur salle de bains géante ;
néanmoins, chaque établissement
offre un spectacle complètement
différent, ce qui, dit-il, l’a
immédiatement fasciné.
« En y regardant de plus près, je me
suis rendu compte que c’était un
espace véritablement singulier, avec
ses alignements de robinets
équidistants, ses fresques murales
surplombant les baignoires, ses
peintures sur carrelage, un espace
apparemment scindé entre salle
réservée aux hommes et salle
réservée aux femmes mais néanmoins
relié par un même plafond élevé. »
Toshihiro Yashiro, séduit par cette
découverte, décida alors de changer
le thème de son projet universitaire et
de le remplacer par un travail
photographique sur les bains publics,

et c’est ainsi qu’il entama son circuit
des sentô de la région du Kanto.
Quel que soit le sentô où il se rend, il
commence par observer les détails,
l’entrée, les vestiaires, le bandai
(pupitre destiné au surveillant des
bains), puis prend un bain. Il confirme
ainsi son impression sur
l’établissement et ses bains. Il
n’immortalise que ceux où il a pu se
détendre et se sentir bien. Par la suite
il décida de prendre en photo
l’intégralité des salles des bains avec
un appareil grand format, ce qui
ultérieurement donna naissance à son
œuvre, la série « Sentô ».
Son matériel photographique
s’alourdissant et devenant
encombrant, le photographe en vint à
se déplacer en voiture, ce qui le mena
à se rendre dans tout le pays pour y
visiter les bains publics.

Ce que j’ai compris grâce ce
travail photographique
« J’ai aussi compris certaines choses
pour la première fois après m’être
baigné dans les bains publics dans

tout le pays. Par exemple, prenons
ces somptueuses décorations,
fresques murales ou peintures sur
carrelage, qui sont un véritable
stéréotype des bains publics : en
dehors de Tokyo, elles sont vraiment
modestes ! A l’origine, elles
permettaient aux bains d’avoir des
rentrées publicitaires, il est donc
naturel que celles de Tokyo soient
plus élaborées que les autres, parce
que la clientèle est beaucoup plus
abondante à Tokyo. »
Le style des sentô diffère aussi selon
les régions.
« Dans les régions froides comme
Hokkaido, les baignoires sont
relativement plus profondes, pour
éviter que l’eau refroidisse et pour
que les baigneurs puissent s’y
immerger confortablement. A
contrario, dans les régions plus
tempérées, comme Kyushu, les
baignoires sont moins profondes.
Parce que là où il fait chaud, les gens
ne viennent pas se réchauffer, mais
plutôt pour prendre une bonne suée. »
D’après Toshihiro Yashiro, l’intérêt
des sentô ne réside pas que dans
l’acte de photographier. Ils lui
permettent aussi d’entr’apercevoir la
vie des gens de la région. Le sentô
n’est pas qu’un endroit pour se laver.
Il fait partie intégrante de l’espace de
vie des gens, c’est un lieu de
rencontres aussi. La vie du quartier
s’y dévoile au détour des bribes de
conversations.

notre mémoire : le tremblement de
terre de Kobe, l’attaque au gaz sarin
dans le métro de Tokyo… Sans doute
à cause de ce contexte social,
photographier est devenu plus difficile
à partir de ce moment là. »
La prise de vue étant toujours un
évènement spontané et étant donné la
difficulté de connaître les intentions
véritables de l’autre, il est naturel que
les propriétaires de sentô soient un
peu méfiants. Et pourtant, certains
acceptent de bon cœur de laisser
prendre des photos.
« C’est de plus en plus rare, mais
quelquefois le courant passe vraiment.
Quand je voyage dans tout le pays, je
dors souvent dans ma voiture, mais il
m’est arrivé qu’on me laisse dormir
dans les vestiaires du sentô que

j’avais photographié. Lors d’une visite
à un certain sentô, j’ai appris qu’il
allait fermer ses portes une semaine
plus tard. Pendant cette dernière
semaine, j’ai pris des repas et des
bains avec le propriétaire, bref nous
avons procédé ensemble aux
funérailles de l’établissement. »
Aujourd’hui, il ne reste plus au Japon
qu’une petite poignée de peintres de
fresques murales et les carrelages
aux couleurs sobres ne sont pour la
plupart même plus fabriqués. Les
antiques bâtiments ont un charme
suranné, mais ils ont aussi subi des
ans l’irréparable outrage.
Gravons à jamais dans notre mémoire
la beauté des sentô.

『SH IMOOOYU YAMAGATA 2010』

Carpe Diem
Toshihiro Yashiro met un point
d’honneur à demander la permission
de photographier, poliment et en
insistant sur le fait qu’il voudrait
immortaliser les lieux. Mais il essuie
de nombreux refus.
« J’ai commencé à photographier les
bains publics en 1993 et publié la
série « Sentô » en 1996. Certains
évènements survenus l’année
précédente sont restés gravés dans
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『MASAM IYOKUJYO SAITA MA 1995』

『SUZUNOYU M IYAGI 1994』
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Une promenade dans le Tohoku de l’après-catastrophe
Le berceau des poupées kokeshi, victime de la rumeur

Bains publics Naka no Yu

Gare de Fukushima sur la

Le bain « Ue no Yu » du ryokan

ligne Shinkansen du Tohoku

Yamaneya où j’ai séjourné ce soir-là

Tsuchiyu Onsen

Département de
Fukushima

Tsuchiyu Onsen dans le département de Fukushima

Fukushima
N°1

Un beau jour, lors d’une foire aux antiquités, j’ai déniché une poupée kokeshi originaire d’une petite
station thermale nichée au creux des montagnes de Fukushima. Je me suis demandé à quoi cet endroit
ressemblait. Peu après, le séisme frappait. Neuf mois se sont écoulés depuis, mais apprenant que la
station était toujours victime de la rumeur de radioactivité, j’ai décidé d’aller me rendre compte par
moi-même.
Le mont Kimen-zan

J’ai pris un bain avant le dîner. (200 yens pour un adulte)

Centrale de

Ce bain peut accueillir 4 à
5 personnes au maximum
Pas de douche,
savon et shampoing interdits
L’eau est

Cuvette Kerorin

plutôt chaude.
J’aimerais pouvoir séjourner ici plus longtemps pour

L’annexe de la mairie de

Le quartier thermal avec

profiter des sources thermales. De catégorie “tanjun”

Fukushima à Tsuchiyu

ses ryokan bordant la rivière

(simple) et destinées à la balnéothérapie, elles
jaillissent naturellement du sol.

Onsen

On y vient de toute la ville.

Beaucoup de ryokan permettent aux

« Tout le monde ici aime l’eau très

non-résidents d’utiliser leurs bains.

chaude de ces bains »

Un habitué du coin

Quatre ryokan proposent même des
bains de pieds gratuits !

Les soba (nouilles de sarrasin) froids dégustés au

La « kokeshi de la reconstruction »,

sortir du bain sont particulièrement délicieux.

fabriquée par M. Jinnohara avec au

Aji Kôbô Hisago

cœur un espoir

Soba aux cinq parfums (1 350 yens)
Terrine de poulet aux noix

Des mesures de radioactivité

Œuf poché dans

sont effectuées 3 fois par
semaine devant l’annexe.

L’Arakawa, affluent de l’Abukuma-gawa

Le séisme et les bruits courant sur la radioactivité ont fait
fuir les visiteurs. Cinq ryokan ont dû fermer leurs portes.

A l’intérieur de la

l’eau chaude des

kokeshi, de petites

sources thermales

kokeshi

J’ai parlé avec une dame qui
nettoyait une effigie des six Jizô.
Tempura de

Y compris un ryokan historique au cœur

pleurotes
jaunes

du quartier thermal…

Elles

Champignons
nameko

Igname

symbolisent le
rapprochement
et le soutien
mutuel

Yukinori Jinnohara, propriétaire du restaurant
Juwari soba, nouilles 100%
farine de sarrasin

Une poupée kokeshi géante érigée à
l’entrée du pont. Tsuchiyu Onsen est
aussi célèbre pour ses kokeshi.
22
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«C’est gentil d’être
venu nous voir»,
me dit-elle. Elle a
83 ans. Seraientce les sources
thermales qui lui
ont donné cette
peau toute lisse ?

de soba et artisan fabricant de poupées
kokeshi

« Normalement j’utilise de la farine de sarrasin

Un peu comme un mandala en kokeshi

Tsuchiyu Onsen est situé à environ 70 km de la
centrale de Fukushima N°1. Le 21 novembre, on y a

produite à Fukushima pour faire ressortir le

relevé les niveaux de radioactivité les plus bas de la

goût particulier du terroir, mais c’est difficile en

ville de Fukushima avec 0,17 microsievert / heure.

ce moment avec les bruits qui courent », dit le
maître des lieux.

Reportage et illustrations / Itaru Mizoguchi
2 012 j a n v i e r
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Que diriez-vous d’un bon bain ?

Le kenkô-land, un centre thermal combiné à un parc de loisirs

Le pays enchanté des bains japonais
Trois filles ensemble et voilà lancée une discussion sur les bains!
L’idéal serait bien sûr de faire un circuit des sources thermales,
toujours très agréable, mais pour une sortie entre amies, le kenkôland s’impose. Avec ses bains divers et variés, ses nombreuses
attractions, il offre en plus le luxe de prix doux ! On aime aussi les
bains où on peut barboter en bavardant. Venez faire plus ample
connaissance avec cette joyeuse équipe !
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Ooedo onsen Monogatari

Aomi 2-6-3, Koto-ku, Tokyo
Tél: 03-5500-1126
Ouverture de 11h à 9h le lendemain matin
Ouvert tous les jours de l’année
Entrée : 1 980 yens par adulte (2 180 yens
les samedis, dimanches et jours fériés)
Un supplément est facturé après 18h.

Mami ◆ Trouve toi vite un copain, et
fais-lui aimer les onsen !
Yukari◆ Il n’y a pas de onsen à
Tokyo ?
Akane ◆ Bien sûr qu’il y en a.
Puisqu’il y a des sources d’eau

Une sortie aux bains
entre filles. De droite à
gauche, Yukari
Hosoda, Akane Morita
et Mami Taniguchi.
Les trois amies se
sont connues à
l’université à Mitaka.

Les soba et les sushi après le
bain étaient délicieux !

chaude même en plein cœur de la
ville. Par contre, un onsen pour faire
une virée en groupe…ah mais si, il y a
le « Oedo Onsen Monogatari » !
Mami ◆ C’est quoi, ça ? Une pièce de
théâtre qui raconte des histoires sur
les onsen de l’ère Edo ?
Akane ◆Mais non, en fait c’est un
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Trois amies, toujours
prêtes pour les onsen

Comment il s’appelle, déjà, cet

kenkô-land. C’est un immense onsen

onsen où tu vas avec ta mère ?

avec une reconstitution d’un quartier

Yukari◆ Hottarakashi Onsen. Il est

à l’ère Edo. On peut y prendre des

Mami ◆ Il fait froid aujourd’hui encore,

génial parce qu’on y a une belle

bains, jouer à des jeux comme ceux

j’aimerais bien avoir une autre

vue sur le Mont Fuji, mais ces

des jours de fête…C’est super quand

chaufferette.

derniers temps il est plutôt bondé.

on y va à plusieurs.

Yukari◆ Il paraît qu’il faut économiser

Akane ◆ Il est très connu

Yukari◆ Les kenkô-land sont des

l’électricité cet hiver, vous croyez

maintenant.

endroits plutôt rétro, je crois. Ils ont

qu’il va faire froid dans les grands

Mami ◆ Moi quand je retourne à

souvent des tables de ping-pong et

magasins ou les boutiques ?

Nagano je vais toujours à Asama

des jeux d’arcade.

Akane ◆ Qui a dit ça ?

Onsen. J’adore leurs bains.

Yukari ◆ Je l’ai entendu à la télé.

Akane ◆ A Oedo Onsen Monogatari,

Yukari ◆ Tu vas souvent dans des

on peut porter un yukata de son choix.

Akane ◆ Ce sont les Politiciens qui

stations thermales avec ton copain,

Puis on peut faire la tournée des

décident. Mais c’est la faute de Tôden

Mami. Ca ne vous embête pas de

bains. Quand on a faim, il y a des

(TEPCO). Leur centrale nucléaire était

ne pas pouvoir être dans le même

endroits pour manger.

sûre pour un million d’années, ils

bain ?

Mami ◆ Ça a l’air super ! C’est où?

disaient. Oui, on voit ce que ça a

Mami ◆ Maintenant il y a des

Akane ◆ A Odaiba.

donné.

rotenburo (bain extérieur) privatifs,

Yukari◆ Odaiba, c’est vers la baie de

Mami ◆ Ils prônent les économies

on aime beaucoup. Lui en tout cas

Tokyo, non ? C’est incroyable qu’il y

d’électricité, par contre eux ils sont

il est accro.

ait un onsen dans ce coin-là.

bien au chaud, non ?

Yukari◆ On se demande à quoi il

Akane ◆ C’est vrai. C’est que j’ai

Yukari◆ C’est vrai. Mais moi

est accro…

pensé au début, mais oui,c’est

j’aimerais bien aller me réchauffer

Akane ◆ Vous avez de la chance.

toutprès.Yukari◆ Alors allons-y tout

dans des sources thermales !

Moi je suis de Tokyo, alors je n’ai

de suite. Je ne travaille pas aujourd’

Akane ◆ Yukari, quand tu rentres

pas souvent l’occasion d’aller dans

hui, allons-y nous détendre un peu !

dans ta famille à Yamanashi, tu vas

des stations thermales, une fois par

Mami ◆ OK ! Là je rêve d’un bain et

toujours aux sources thermales ?

an peut-être…

rien ne pourra m’arrêter !

2 012 j a n v i e r

Il y a
le yoyoplein d’attrac
rouge… …la pêche au tions…
aventurles diseurs de poisson
amusée e…on s’est b bonne
ien
s !
savoir : les différentes
de bains
♨ Acatégories
Les bains japonais viennent sous
diverses déclinasons. En plus de la
salle de bains familiale et des onsen
(sources thermales), les Japonais ont
à leur disposition sentô, super-sentô
et kenkô land. Quel luxe !
Expliquons simplement les différences
entre ces trois catégories. Le sentô
est un bain public dédié à l’hygiène
quotidienne. Il fait partie intégrale de

se sent
On a bien transpiré, on plus la
mieux! On ne sent mêmetre filles
fatigue. Et bavarder en l !
dans le bain… c’est génia

notre vie de tous les jours. Le supersentô permet de mieux se relaxer. Il
est équipé de saunas, bains
médicinaux, douches massantes ou
encore bains à jets et coûte au
maximum aux alentours de 1 000
yens. On s’y rend généralement une
fois par semaine pour recharger ses
batteries.
Le kenkô-land est un super-sentô à
grande échelle. Il propose toutes

sortes de bains, de massages et de
soins esthétiques ainsi que des
restaurants. Après s’être amusé dans
une arcade ou essayé quelques jeux à
l’ancienne, on peut aller se reposer
en faisant la sieste à l’intérieur.
Mettez-vous à l’aise en vêtement
d’intérieur ou en yukata : ils sont en
location sur place.
Le kenkô-land est un établissement de
loisirs typiquement japonais, un
endroit où on peut s’amuser en
costume d’Adam !
2 012 j a n v i e r
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Nous sommes venues nous délasser………….

Mais en fait on s’amuse tellement qu’on
oublie qu’on est fatiguées !?

Changez-vous, mettez un yukata de votre choix, et voilà ! Vous êtes à Edo. Rendez-vous
d’abord à la salle des bains avec ses différents bains. Une fois que vous aurez bien transpiré et
que vous vous sentirez plein d’énergie, faites un tour à la grand-rue éclairée par des lanternes.
Imprégnez-vous de l’ambiance des jours de fête et mangez un morceau dans un des restaurants.
Vous aurez un seul souci dans ce quartier d’Edo : être fatigué de vous être trop amusé.

Le bain de pieds

Ça fait du
bien…

Le jardin est traversé par le bain
de pieds, une véritable petite
rivière avec pour thème les 53
étapes du Tokaido. Les petites
pierres incrustées dans le lit de la
rivière font un peu mal à la plante
des pieds mais ont en même
temps un effet massant. Etrange
comme on se sent mieux après !
Accessible en yukata, c’est un
endroit idéal pour se relaxer en
couple ou en famille. Il offre
également des bains spéciaux,
comme les bains aux sels de
gemme, les bains de sable, et des
bains où de petits poissons vous
font une pédicure !
※ Les bains aux sels de gemme,
les bains de sable et de poisson
ne sont pas inclus dans le prix de
l’entrée.

足湯

La salle des bains
La grande salle des bains offre
treize bains différents, du bain
Oedo Onsen à l’eau légèrement
alcaline pompée à 1 400 m de
profondeur, au Bain de Soie aux
bulles douces et fines comme une
soie qui enrobe le corps. L’eau
thermale naturelle légèrement
alcaline est réputée soulager les
douleurs musculaires et
articulaires. Elle est d’une
température plutôt élevée, mais
rassurez-vous, vous y trouverez
aussi des baignoires à l’eau plus
tiède. Le Bain de Vapeur (sauna)
est uniquement réservé aux
femmes.

Le sable des suna-buro (bains de sable) est
chauffé à la vapeur d’eau à une température
de 43°
C. De quoi être bien au chaud! 1
570 yens pour 15 mn.

Les dames peuvent
choisir entre 7 modèles
de yukata et les hommes
parmi 3 modèles. Réglez
la location du yukata au
comptoir et prenez votre
yukata au magasin à
côté.

Des cuves en bois à
l'extérieur - pour
mesdames seulement
- dans lesquelles on peut
relaxer seule. Il y a tout
un choix de bains à
découvrir !

湯屋

広小路

pas le
On ne voit
er
temps pass
ux
avec ces je
d’antan !

On a bien
bavardé!
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Hirokoji,
la grand-rue
Articulée autour d’une tour de guet,
la grand-rue est l’artère principale
d’Oedo Onsen Monogatari. Les
lanternes suspendues éclairent des
scènes dignes de l’ère Edo. Les
restaurants offrent une large gamme
de plats allant des sushi aux soba
aux Sapporo ramen en passant par
les plats coréens ! Une fois le
ventre plein, vous pourrez vous
détendre avec des jeux du bon
vieux temps : sarbacanes, pêche
aux superballs à l’aide d’une
épuisette en papier ou encore
katanuki (découpe de motifs dans
des plaques de sucre). N’oubliez
pas d’acheter quelques souvenirs à
la boutique Ryôgoku-ya !

♨

Faisons une pause chez Ise-ya, une
des auberges d’Oedo Onsen !

Après avoir bien
profité des
attractions, reposezvous dans une
Pleins de jeux comme aux jours de fête !
Touchez la cible avec de véritables shuriken en
fer (ci-dessus) et vous gagnerez un prix.
Relâchez votre stress en lançant le shuriken de
toutes vos forces !
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chambre individuelle.
Puis une fois
Des juwari soba 100% sarrasin au Rikyuan
(à droite), un dessert japonais au Kinojiya (à
gauche) ou pour se faire plaisir, des sushi
chez Edo Sushi (au centre).

reposés, retournez
vous amuser dans la
ville d’Edo !
2 012 j a n v i e r

