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Florence Artaud et Sedna 
 

 

(90377) Sedna est un objet transneptunien du Système solaire d'un diamètre 

d'environ 1 000 kilomètres, ce qui en fait un candidat au statut de planète naine. 

C'est en effet le cinquième plus grand objet transneptunien après Éris, Pluton, 

Makémaké et Hauméa. Sedna a une période orbitale comprise entre 11800 et 

12100 ans, soit une des plus élevées des objets connus du Système solaire. Situé 

dans l'endroit le plus froid et le plus distant connu du Système solaire, il a été 

nommé Sedna (selon le vœu de son découvreur, Mike Brown, et de son équipe) 

en l'honneur de la déesse inuite de la mer, qui, selon la mythologie, vivrait dans 

les profondeurs glaciales de l'océan Arctique.  

(Mon article sur Astrolabor, « Le mythe de SEDNA » : https://astrolabor.com/le-

mythe-de-sedna/) 

 

Étude qui complète celle de mon article précédent de 2016, qui notait juste les 

dominantes de son thème astral, dont déjà la conjonction Soleil - Neptune !  

Astrolabor, « Florence ARTHAUD » : https://astrolabor.com/florence-arthaud/ 

 

https://astrolabor.com/le-mythe-de-sedna/
https://astrolabor.com/le-mythe-de-sedna/
https://astrolabor.com/florence-arthaud/


Carmela Di Martine – Octobre 2019 

 

2 

 

 

Sedna 26° 17’R Bélier  
Sedna, mutilée par son père, se transforme en sirène vouée à la mer. Elle offre 

généreusement la nourriture aux hommes, mais déclenche les pires tempêtes 

devant leur bêtise… 

Bélier, signe de la combativité, des pionniers et pionnières.  

Chez Florence Arthaud, Sedna est en : 

. Maison XI, les projets, cuspide XII maison des Poissons, les épreuves. Certes 

les projets de courses en mer de Florence Arthaud ne seront pas sans mille 

épreuves à endurer, combattre, surmonter, ... 

. Conjonction "exacte" au système double d’étoiles, Al Pherg (Eta Piscium A) 

et son compagnon (Eta Piscium B) 26° 14’ Bélier, qui est le plus brillant de la 

constellation des …Poissons ! Il possède également le nom babylonien de 

Kullat Nunu. « Nunu » signifie le poisson, et « Kullat » fait référence au seau 

ou à la corde qui tient les poissons ensemble. Les Babyloniens décrivaient déjà 

deux poissons poussant un œuf géant, astérisme de « l’Anneau » (même 

étymologie que "année"). De cet œuf naquit la déesse de l’Amour, Atargatis 

(proche d’Astarté, d’Ishtar). Poursuivie plus tard par un surexcité, elle se jette 

avec son fils Ichthys (poisson en grec ancien, signe de reconnaissance des 

premiers chrétien) dans l’Euphrate où ils se transformèrent en poissons, reliant 

leur queue pour ne pas être séparés. Les Grecs ont transposé cette légende avec 

Aphrodite et Éros poursuivis par Typhon. 

. Conjonction (65489) Ceto 23° 42’R Bélier, donc ici dans la constellation …des 

Poissons. Monstre marin envoyé par Poséidon pour menacer Andromède, il est 

abattu par Persée. On ne peut s’empêcher de penser à toutes les tempêtes et 

avaries que Florence a dû affronter, seule devant l’Océan. 

. Carré "exact" Cérès 26° 48’ Cancer maison III. Déesses de la fertilité, non 

sur terre pour Florence, mais sur l’eau. C’est ici aussi la fertilité des idées pour 

vaincre malgré sa condition de femme, pour arriver au bout de la course, au bout 

de la route qu’elle s’est fixée. C’est le fruit de son dur labeur sur l’eau.  

Elle sera d’autre part une mère (Cérès) très absente pour sa fille (Proserpine). 

Et carré Makemake 1° 02’ Lion. Le pouvoir créateur dans les mains de la force. 

On songe à l’arcane XI, La Force. C’est toute l’énergie émise par Florence pour 

atteindre la victoire. Déjà à dix-sept ans, victime d'un grave accident de voiture, 

soldé par un coma et une paralysie, elle reste six mois à l'hôpital, puis mettra 

deux ans à se rétablir complètement. Elle concentre toute sa force, toute son 

énergie pour pouvoir renaviguer. Pendant sa convalescence, elle effectue sa 

première traversée de l'Atlantique à dix-huit ans avec Jean-Claude Parisis. 

Ce sont aussi les jours difficiles, l'alcool qui lui a coûté son permis de conduire 

en 2010, la défection des sponsors qui anéantit tous ses projets. 

. Trigone Haumea 29° Lion maison IV, la création. Florence qui qualifiait sa 

propre trajectoire de "vie de patachon et d'aventurière", n’arrivait guère à se 
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poser. Cependant elle avait pourtant trouvé un temps pour tenter de fonder une 

famille à terre. En 1993, elle met au monde Marie, née de sa liaison avec Loïc 

Lingois, un navigateur professionnel. Ce sera sa fille unique. 

 

 
 

Trigone Pluton-Charon 1° 59’ Vierge maison IV. C’est sa capacité d’analyse 

profonde d’une situation. 

Florence Arthaud rejetait, refoulait la vie du quotidien mortel sur terre. Les 

graines récoltées en Vierge, ont faim de vivre, et n’attendent que de renaître au 

printemps. Elle a ainsi trompé la mort très souvent. Puis dans ses jours difficiles, 

elle trouvera du réconfort auprès de « La roue tourne », association d'entraide du 

spectacle et d'assistance et de bienfaisance. 

Trigone Vénus 21° 04’ Sagittaire maison VII. Vénus est maître en Taureau 

XII maison des Poissons. Florence était liée aux voyages. Quelque part... c'est 

toujours ailleurs, chantera-t-elle avec Pierre Bachelet en 1990…  

Elle était avant tout « la petite fiancée de l’Atlantique ». L’Atargatis lié à 

Ichthys, le poisson, pour ne pas être séparés. 

. Opposition Mars 22° 37’ Balance maison V. Association et à la fois rivalité 

avec les hommes. Elle aura du mal à vivre en couple. Les liens avec l’autre ne 

lui sont guère supportables. Mariée à Loïc Lingois, puis à Éric Charpentier, elle 

sera aussi la compagne du navigateur Philippe Monnet. 

Opposition Neptune 2° 26’ - Soleil 5° 05’ Scorpion maison VI. La mer 

bouillonnante, houleuse, sera sa principale préoccupation, son seul sujet 

d’intérêt. Elle s’est littéralement donnée à l’Océan. Son dernier livre est titré 

Cette nuit, la mer est noire… 
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. Sextile "exact" (6) Hebe 26° 47’ Verseau maison X. Déesse de la Jeunesse, la 

Vitalité et la Vigueur des jeunes, fille d’Héra et sœur d’Arès. Florence reste « la 

petite fiancée de l’Atlantique », décédée à 57 ans seulement, elle restera 

éternellement jeune dans les mémoires. 

. Semi-sextile (12) Victoria 25° 24’R Poissons ! Victoire sur mer. En août 1990, 

elle s'attaque au record de la traversée de l'Atlantique Nord à la voile en solitaire, 

détenu par Bruno Peyron. En 9 jours 21 heures et 42 minutes, elle améliore la 

performance de près de deux jours. En novembre de la même année, elle 

remporte la Route du Rhum, rejoignant Pointe-à-Pitre après 14 jours 10 heures 

et 10 minutes. En 1997, Florence remporte la Transpacifique comme équipière 

de Bruno Peyron. 

Elle est la seule sportive avec Marielle Goitschel (skieuse alpine) à obtenir, à 

deux reprises (en 1978 et 1990), le Prix Monique Berlioux de l'Académie des 

sports, récompensant la meilleure performance féminine sportive de l'année 

écoulée. 

 

En 2010 pour le vingtième anniversaire de sa victoire, elle ne réussit pas à trouver 

de sponsor : « J'étais un peu dégoûtée. Ils avaient rouvert la course aux grands 

voiliers. C'était le 20e anniversaire de ma victoire et j'avais l'intention d'y 

participer sur un immense trimaran, Oman (30 m). Mais je n'ai pas réussi à avoir 

ce bateau, ils ont préféré le donner à un homme (Sidney Gavignet qui a abandonné 

sur avarie). Ça m'a définitivement dégoûtée et je me suis dit "bon, j'arrête !" » 

Florence Arthaud meurt le lundi 9 mars 2015 dans un accident d'hélicoptère 

survenu en Argentine durant le tournage de l'émission de télévision Dropped. 

 

Carmela Di Martine 
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