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Pierre Poivre  
au  Pays des Mangas 

 
 
Sakura 
 
C'est notre dernière journée à Tokyo, 
dernière journée au Japon, la "der" des 
"der" ! Les jours passent de plus en 
plus vite, ce soir on fait les valises, 
demain on part, avec regret. Je suis un 
peu triste de quitter le Japon aussi tôt, 
je commençais à m'y habituer. Je ne 
veux pas partir, on se sent tellement 
bien ici... Vivement l'arrivée dans notre 
petite île, mais j'espère bientôt pouvoir 
revenir ici un jour. Sniff :-( 
 
Le meilleur était pour la fin. J'ai passé 
une journée très sympathique, la 
meilleure que j'ai passée avec mes 
camarades au Pays du Soleil Levant.  
 
Vers les 10h nous sommes partis de 
Backpackers pour Akihabara, le grand 
centre électronique de Tokyo. A midi, 
j'ai mangé au Mac-Donald. Ensuite 
nous avons pris le train en direction de 
Ueno dans l'espoir de voir le zoo, mais 
malheureusement, il était fermé. Nous 
avons passé l'après-midi en balade dans 
le parc où j'ai pu voir UN cerisier en 
fleurs, "Sakura", comme on dit ici. 
Certains sont allés au Musée des 
Sciences où ils ont vu des objets à 
aimants, des miroirs déformants, des 
animaux empaillés et des "copies" 
d'environnements d'animaux. Nous 
avons terminé la journée à Shibuya, 
une ville super illuminée où nous avons 
traîné dans les rues à faire les magasins 
et les photomatons. Avec le stress, je 
me suis perdu, heureusement je suis 
tombé sur une française, et j'ai pu ren-
trer à l'hôtel. Holala, quelle journée ! 
 

 
 

TS2 le Gecko 

Akihabara   
 

Le quartier électronique de Tokyo, 
c'est une caverne d'Ali-Baba pleine 
de trucs et de gadgets, le plus grand 
souk d'électronique et d'électromé-
nager du monde, immense et super, 
où l'on trouve tout ce que l'on veut, 
des appareils photos, des camé-
scopes, des lecteurs MP3, et il y a 
même un magasin conforme aux 
normes européennes. Vraiment im-
pressionnant ! C'est un quartier où 
l'électronique règne en maître. 
 

 
 

L'embarras  
du choix … 

 

Les magasins étaient grands et en 
grand nombre, avec des immeubles 
immenses, spécialisés dans des do-
maines particuliers. On s'est gâtés. 
Ce qui m'a surprise, ce sont les prix, 
moins chers que chez nous, mais 
encore trop chers à mon goût. Nous 
avons quasiment tous acheté des ap-
pareils électroniques et chacun avait 
quelque chose à la main à la sortie. 
J'ai fait quelques bonnes affaires, 
Deux heures c'était insuffisant.  
 
Malheureusement, certains avaient 
déjà dépensé tout leur argent et n'ont 
pas pu faire de change. C'était très 
difficile de voir de belles choses 
sans pouvoir en profiter, ce sera 
pour la prochaine fois. 
 

Le temps de vivre  
 
C'était la seule journée où on a eu 
que des choses cool, un moment 
apaisant, calme, où j'ai pu me repo-
ser. Une très belle journée, chaude 
et divertissante, où on a pris le 
temps de vivre et d'apprécier la 
nature en se baladant pendant trois 
heures dans le parc de Ueno, très grand, 
magnifique, avec le bon air, l'eau, 
les corbeaux, et les couples. Certains 
avouent s'être ennuyés, mais je me 
suis amusée énormément. Et puis il 
y avait les crêpes, chocolat, banane, 
chantilly, succulentes, gigantesques, 
superbes, les glaces, la balançoire, 
un vrai retour en enfance, il fallait 
profiter de chaque instant ! 
 
J'ai vu la vie sous un autre angle. Il 
y avait pas mal de monde au parc, 
les Japonais eux aussi savent faire 
une pause, et ils prenaient le temps 
de marcher. Je crois que ce voyage 
et les bons moments que j'ai eus 
dans ce pays ont beaucoup changé 
ma façon de penser et d'agir. Au 
point de vue technique, j'ai appris 
que ça ne sert à rien de toujours 
travailler si on ne prend pas le temps 
de faire une pause pour apprécier la 
vie et faire le point. 
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