
Boris Johnson : « Hasta la vista, baby ! »

C’est sur ces mots que Boris Johnson, poussé à démissionner, quitte son poste de 1er ministre

le 6 septembre 2022, encore une façon quelque peu légère et théâtrale de quitter la scène,

laissant entendre qu’il est loin d’avoir dit son dernier mot !

Boris Johnson, l’homme qui a gagné toutes les élections depuis 1997, par deux fois maire

de Londres,  élu et réélu à la chambre des communes, puis  premier ministre,  a fini  par

s’incliner, étant donné ses frasques, mensonges, laxisme ainsi que sa gestion désastreuse

de la crise du Covid

 Le grand Trigone qui relie la Lune en I (maître de X) au trigone de Soleil-Vénus et de

Saturne participe à sa longévité politique ainsi qu’à sa grande popularité.

Cette conjonction Soleil-Vénus en Gémeaux participe à son charisme (d’autant que Vénus,

maître d’AS s’identifie au Soleil), à son adaptabilité, qui lui permet de retomber toujours

sur ses pieds, à ses mises en scènes théâtrales… mais aussi à ses frasques extra-conjugales

(trois  mariages,  sept  enfants  de  mères  différentes).  Quant  à  ses  vives  et  éloquentes

réparties,  son sens de l’opportunité et  son humour,  elles font également partie de ses

atouts majeurs.

Il devient premier ministre le 23 juillet 2019 :
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 Le jour d’une triple conjonction Soleil-Mercure-Vénus en Cancer conjoint Nœud Nord,

(répétition de la triple conjonction NN natale). 

Sa victoire électorale de 2019 lui a conféré une légitimité, celle d’agir comme bon lui semble

en s’octroyant  le  droit  de  contourner  la  loi  et  les  institutions :  écarts  de langage,  actes

désinvoltes,  infractions  délibérées,  mensonges… ont  fini  par  lasser,  même s’il  a  fallu  du

temps pour qu’il soit véritablement menacé…

 Le carré en T reliant une conjonction Uranus-Pluton opposée à Saturne au double

carré de Mars, participe à cette tendance autodestructrice, celle qui le fait jouer avec

le feu, quitte à se brûler.

Mais c’est aussi ce même carré en T qui lui permet d’affronter la crise et de rebondir de

façon étonnante.

Celui que l’on surnomme « Bo Jo » est loin d’avoir le profil type de l’homme politique : clown

ou fin stratège ? Ou les deux ? Quoi qu’il en soit il a besoin d’être sur le devant de la scène

(identification  au  Soleil),  aime  la  provocation,  décoiffe…  il  suffit  de  voir  sa  coupe  de

cheveux…

 Et ce 6 septembre 2022, correspond au cycle Saturne-Uranus (le carré céleste faisant

écho à l’opposition natale) accompagné du carré de Jupiter à son Soleil, alors que

Mars repasse sur lui-même, réactivant son carré en T.
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