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Pierre Poivre  
au  Pays des Mangas 

 
 
Maman, j'ai raté mon train …   
 
On devait se lever très tôt, trop tôt, 
super rapide, et dans la précipitation, 
un petit groupe d'élèves a raté le train 
parce qu'il avait oublié les "pass" et 
l'argent à la case. Ils ont dû faire demi-
tour, mais ils se sont perdus et ont 
tourné en rond pendant deux heures 
avant de retrouver la maison. Il était 
trop tard pour aller à Fukuoka. Avec le 
proviseur, ils ont visité un peu Nara, un 
grand centre culturel du Japon, sous la 
pluie. Ils ont vu trois temples, des 
biches et aperçu un mariage japonais. 
Puis ils ont fait du shopping à Osaka,  
dans un grand magasin d'électronique, 
tout le monde est ressorti de là avec des 
i-pod. Ils ont également fait la grande 
roue, avec une vue magnifique, c'était 
super. En fait certains n'étaient pas 
motivés pour aller au KIT, et avaient 
envie de rester à la gare de Kyoto. 
 
Nous sommes partis à onze, c'était un 
peu injuste, pour un long trajet de trois 
heures en Shinkansen, le TGV, jusqu'à 
Kyushu où nous avions rendez-vous 
avec la pluie. Le train est passé sous la 
mer, mais je ne l'ai pas remarqué. La 
visite avec le professeur Yonemoto a 
été très attractive et très instructive, et 
les autres ne savent pas ce qu'ils ont 
raté. Au retour, nous sommes passés 
devant le château de Kokura, qui était 
déjà fermé. Heureusement il y avait le 
TGV, et tout le monde est tombé dans 
les bras de Morphée. 
 
A propos des temples, il y avait des 
limites: je ne voulais pas les visiter. Je 
suis de religion catholique, je ne vou-
lais pas y mettre un pied de ma vie. J'en 
ai visité un, au troisième j'ai demandé à 
ne pas y aller. Mais maintenant, j'ai 
rompu cette promesse. Merci ! 
 
 
TS2 le Gecko 

Les simulateurs  
du K.I.T. 
 

Nous sommes allés à l'Institut de 
Technologie de Kyushu. Les profes-
seurs et les étudiants nous ont  pré-
senté leur institut, puis nous avons 
fait de même et présenté notre lycée. 
Nous avons mangé avec eux dans la 
salle d'à côté, un délicieux repas. Ils 
nous ont montré des fusées et des 
satellites, puis nous avons eu droit à 
des démonstrations impressionnantes. 
 
Nous avons vu les démonstrations 
d'un robot sous-marin, et d'un robot 
spatial, qui agissait comme s'il était 
dans l'espace grâce à un coussin 
d'air. On avait une impression de 
légèreté quand le robot bougeait. 
Nous avons vu une cellule de 
l'Université qui s'occupe du transfert 
d'énergie par micro-ondes, similaire 
à celle du RISH, et nous avons vu 
comment faire une boule de plasma. 
Nous avons vu un "High Speed 
Impact Test " pour la résistance des 
matériaux aux débris spatiaux à 
7km/s, avec un procédé différent de 
celui de l'ISAS, par compression 
d'azote dans un immense canon. 
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Le professeur  
de fusées …  
 
Il expliquait très clairement tout ce 
qu'on voyait, même si le club de 
fusées est moins évolué que celui de 
M. Sasaki, car il est tout récent. 
L'envie de faire une fusée de la sorte 
est bien là et il faudrait concrétiser. 
 
On a vu des étudiants très impres-
sionnants, dirigés vers la recherche 
spatiale, avec beaucoup de simu-
lation. Aujourd'hui j'ai compris que 
l'important ce n'est pas d'avoir de 
l'argent, mais surtout d'avoir l'idée. 
Sinon, les Japonais sont très gentils, 
comme à leur habitude. Pour finir, 
j'ai même pris un café bien mérité 
avec M. Yonemoto et ses étudiants. 
 
Nos sentiments sont partagés : d'un 
côté, c'était intéressant, mais comme 
d'habitude, je n'ai pas trop compris, 
et les études scientifiques, je regrette 
un peu, je ne vais pas continuer… 
d'un autre côté, j'ai envie d'ap-
profondir mes connaissances dans le 
domaine de la robotique, cela 
m'intéresse vraiment maintenant !     

 

J'ai faim ! 
 
On dirait qu'on vient juste de 
commencer ce  voyage, mais la fin 
est proche et quand je pense que 
dans quelques jours, toutes ces 
petites histoires, il n'y en aura plus, 
je suis toute triste.  
 
Je n'ai plus d'argent, c'est la faute à 
mon i-pod que j'ai acheté. Ceci dit, il 
me reste une moyenne de 1000 Yen 
par jour. J'aurais aimé manger un 
mac-do  pour combler mon ventre, 
mais on a dû manger japonais… 
 

 


