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“Un projet 
personnel 

depuis l’enfance : 
devenir 

astronaute”

À l’École, cette rugbywoman généreuse eut un apport comparable 
à tout ce qu’elle en retira, tant des enseignements que de la vie 
collective. Ainsi, dans le cadre d’AstronautiX, qui réunit élèves, 
enseignants et chercheurs pour développer le spatial à l’École, elle 
organisa une semaine enti re sur les en eu  de l espa e  our nos 
services diplomatiques, elle rédigea une note sur OneWeb, ce pro-
et ommun au  méri ains  uropéens et usses de nations 

unies  par un réseau de  satellites  lle parti ipa  dans le adre 
du remodelage du plateau de a la  au pro et Inventer des rivières, 
dont elle garde un sou enir mitigé  lle fit entendre sa te  dont 
elle oue depuis l ge de si  ans  dans des on erts au sein de 
plusieurs groupes  re   la ois en ouée et tr s sérieuse  elle ut 
pour l’X une recrue de choix.
Auparavant, son stage de formation humaine et militaire de 
première année se déroula, de décembre 2013 à mars 2014, en 

ou elle alédonie  apr s on e semaines  aint r o t uidan  
dans le cadre du service militaire adapté : elle y encadrait 
30 volontaires.

Sous le signe de la diversité
Mais d o  ient ette personne  au regard fi é sur le firmament  

lle tient de sa m re le go t pour l a enture et les o ages  e 
ressem le énormément  ma m re  t de ma grand m re  e tiens 
un tr s pro ond atta ement a e ti   la amille et  l u ergne  
Son père, sud-africain, et sa mère, française, se rencontrèrent en 
Suisse. Aussi Louise, comme ses deux frères, est bilingue anglais-
ran ais  lle apprend  présent le russe  afin de mieu  on erser 

avec les cosmonautes, comme avec les ingénieurs et techniciens 
de leur plateforme logistique de Baïkonour. 
Elle vécut son enfance à Opio, village perché proche de Grasse, 

oisin de al onne op ia ntipolis  lle fit sa s olarité  sept années 
enchantées au Centre international de Valbonne où elle vécut dans 
la di ersité et la ulture in lusi e en to ant des fils et filles d e -
patriés de tous pays. Parmi nombre d’enseignants dont elle garde 
un sou enir ému  ou amusé  il  eut notamment  M  égur  mon 
prof de physique de cinquième, qui me donna le goût de l’astrono-
mie et ui animait le lu  d astro dont e aisais partie
Pour la prépa, faute d’être acceptée à Ginette, elle devint lazo – le 
l ée pri é u  a aristes  sur la olline de our i re  met l a -
cent sur la solidarité au sein des élèves, et l’épanouissement per-
sonnel dans la vie de groupe. Elle garde un excellent souvenir de 

tous mes pro s de deu i me année de prépa a e  ui nous a ions 
des relations presque familiales, tant nous passions de temps 
ensem le

En route pour les étoiles
Après l’X, ce fut Stanford, où elle étudie depuis septembre 2016. 
Elle y accomplit un mastère en aéronautique et astronautique. Au 
nombre des cours qu’elle y suit, l’astrodynamique, la conception 
de ontr les et leur a ri ation  les u  ompressi les  la on ep-
tion et l’élaboration d’une start-up dans le champ des aéronefs 
autonomes… une atmosphère de constante innovation, où elle est 
comme un poisson dans l’eau.

Porteuse vigoureuse de cette utopie, elle consacrera son existence 
à l’exploration de la Lune ou de Mars, à l’habitation collective de 
stations spatiales en orbite.
On sait, en outre, que la planète Mars, déserte, apparemment inhos-
pitalière, a néanmoins moult attraits. L’eau y reste présente en 
abondance, sous la forme de couches de glace enfouies sous d’autres 
sédiments  l  eut  de par le passé  des eu es et des ri i res  dont 
maintes traces sont visibles. Itou, pour des coulées de boues. Autres 
reliques de ce passé hydrique, des argiles omniprésentes, avec des 
sulfates qui leur sont superposés.

e ol anisme  Mars a le plus grand ol an du s st me solaire  fit 
des basaltes et andésites. Le sol, souvent sablonneux, très oxydant 
et oxydé (hématite, responsable de la couleur rouge de la planète), 
riche en carbonates et perchlorates, est recouvert de poussières 
que les vents dispersent. L’atmosphère est faite à 98 % de CO2, 
l’argon et l’azote y ont des teneurs inférieures à 2 %.
D’où la nécessité, pour les astronautes qui, tôt ou tard, y établiront 
une station, d’user de panneaux photovoltaïques pour convertir 
l’énergie solaire en hydrogène et oxygène, par photoclivage de l’eau.  

La joie d’apprendre
L’impatience de Louise à poursuivre sa formation vers son terme, 
sa oie d apprendre  u il s agisse de na igation planétaire et de 
vols habités, du fonctionnement d’une fusée par le menu, ou encore 
de olonisation d un o et astronomi ue  rel ent de son aptitude 

 s ent ousiasmer pour le pro et personnel u elle porte depuis 
l’enfance: devenir astronaute. Comme l’écrivirent en 1936 Raïssa 
et a ues Maritain  sa er eur s e prime par le sens de l a ondan e 
de l tre  la oie de la onnaissan e du monde et de la li erté et 
l élan ers la dé ou erte s ientifi ue  l ent ousiasme réateur et 
la dile tion de la eauté des ormes sensi les

23




