
Le français et moi

Takeshi INOUE

Au moment où je suis entré dans le cours de

mâıtrise m’a dit M. Juiti HITOTUYANAGI,

professeur de l’Université du Tôhoku, il y a

trente ans. ”Pour bien approfondir les études

d’astronomie, notamment dans la mécanique

céleste, il vaut mieux vous apprendre la langue

française. Parce que vous y trouverez beau-

coup de documents importants publiés en

français. Tout de même, il y a pas mal de

traductions en anglais et ce ne serait pas obli-

gatoire de l’apprendre.” Selon ce dernier con-

seil, je n’avais pas l’intention d’apprendre le

français.

Au titre de l’étudiant, j’étais un professeur

non-titulaire dans une école de jeunes filles

où l’on parle en français. Moi, le professeur

de physiques ne savais pas parler dans cette

langue parmi des jeunes filles. Tant pis! J’ai

décidé tout de suite d’apprendre cette langue

sous la direction de la Révérende Mère Maria

GEORGIANA qui était la directrice de cette

école. J’ai suivi en même temps les cours de

MM. Hiroo KAMATA et Gérard MARTZEL,

à la Faculté des Lettres.
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L’Air France organisait chaque automne

un concours de français en demandant aux

candidats de répondre aux questions par la

composition. J’y ai tenté et réussi à obtenir

la plus bonne note. Cependant, il y existe

une limite d’âge et je venais de la dépasser.

C’était M. Kamata qui m’a consolé et en-

couragé de passer aux examens pour obtenir

la bourse du Gouvernement Français. J’ai

réussi l’examen du premier coup et suis allé

en France pour continuer mes recherches de la

mécanique céleste.

J’ai pu bien profiter de mon séjour en

France et apprendre beaucoup de choses. Si

je n’étais pas allé en France, oh! je n’aime pas

l’imaginer, ma vie actuelle serait totalement

différente et moins réussite. Je peux étudier

avec les œuvres de Lagrange, de Laplace,

de Le Verrier et de Poincaré. Ces jours-ci,

je m’occupe de l’étude du mouvement de la

planète Mercure pour laquelle sont indispen-

sables les documents publiés par Le Verrier à

l’Observatoire de Paris, il y a cent trente ans.

Je peux dire que le français est une partie de

ma vie. (le 5 octobre 1991)


