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L’astrologue
Serge Ducas se lance
dans le one-man-show
SPECTACLE

Il se met à nu dans Saturne pas rond dans ma tête !,
un show qu’il a écrit et interprétera sur scène.
n octobre 2022, cela fera 20 ans
que Serge Ducas livre quotidiennement ses horoscopes dans La
DH. La tête dans les étoiles, il l’a
depuis ses 20 ans. Son métier est une
passion, dit-il à qui lui demande comment il est tombé dans la marmite des
astres.
Mais il n’a pas commencé comme astrologue. Il a été pâtissier ! Et avant cela,
il se rêvait chanteur. Et ce rêve de monter
sur scène, il va bientôt se concrétiser. En
mai prochain, il présentera au public
son premier spectacle. Un seul en scène.
Un “astro one man show” comme il l’appelle. Une première puisqu’à sa connaissance, jamais aucun astrologue ne s’est
lancé dans une telle aventure.

E

des blagues. Mais j’ai une réelle envie de
faire mon show. Je vais surprendre parce
qu’on ne me connaît pas comme quelqu’un
d’exubérant.”
À quoi doit-on s’attendre ?
“Je vais me raconter, retracer mon parcours depuis mes 18 ans. Le point de départ
est de dire comment je suis devenu astrologue. Il y aura de l’humour, de l’autodérision, des coups de gueule et des moments
plus poignants. Mais le fil rouge sera
l’astrologie.”

métier. Je n’ai pas la prétention de dire que
je vais gagner ma vie avec ça et être une
vedette. Je continue à écrire et à consulter,
vous pouvez rassurer le public et les lecteurs de La DH. J’ai juste envie de me faire
plaisir.”
Vous vous imaginez déjà tout en haut de
l’affiche à Forest National ?
“Non, pas du tout. Je ne suis pas sûr
d’aimer ça (rire). Les gens qui vont venir
me voir me connaissent. J’ambitionne de
jouer dans des petits cabarets, devant
50 personnes. Si je fais deux salles par
mois, je serai heureux d’avoir réussi quelque chose. Je me vois aussi jouer dans les
salons de voyance et de bien-être.”

Il faudra s’y connaître en astrologie pour
comprendre le propos ?
“Absolument pas ! C’est ouvert au grand
public.”

Il y a de l’appréhension ?
“Un peu, oui. Je vais avoir 57 ans ce
mercredi et la mémoire n’est plus celle de
mes 20 ans. J’ai peur du trou de mémoire. Il
y a une heure et quart de spectacle.”

Ce spectacle signifie-t-il que vous laissez
tomber vos consultations et vos horoscopes ?
“Jamais de la vie ! Je ne change pas de

Saturne pas rond dans ma tête ! : Les
20 et 21 mai 2022, à Monceau-sur-Sambre.
Le 4 juin à la ferme du Douair, à Ottignies. Rens. : www.sergeducas.be.
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te redire mon estime et mon
amitié en ces moments troublés,
lui a adressé l’animateur. C’est
vrai que ce qui s’est passé cette
année, et tu l’as reconnu, ne te
ressemble pas. […] La faim t’a
amené à t’écarter des principes
et du code éthique de l’émission.
Sache que notre entretien où tu
m’avoues ce manquement aux
règles et où nous décidons de te
sanctionner reste un moment
pénible au cours duquel tu m’as
parlé avec une grande franchise,
sans jamais fuir tes responsabilités.”
Teheiura n’est pas le seul à
avoir “chapardé” de la nourriture. Le producteur de KohLanta l’a confirmé au Parisien.
“On a eu vent de petits larcins. Il
y a pu y avoir un citron récupéré
sur l’île du Conseil, reconnaît-il.
Un ou plus même, plusieurs citrons verts discrètement ramassés sur le passage.”
Un candidat de cette édition
anniversaire témoigne également, anonymement, bien entendu : “Au Conseil, il n’y avait
pas toujours de gardien. Alors,
on en profitait pour faire nos petites courses la nuit près des habitations plus loin.” D’autres se
seraient servis dans les glacières des locaux qui travaillent à
proximité des campements
où ils auraient trouvé chips et
limonade.
CVD.

Comment est né ce projet ?
“J’avais envie de sortir de mon quotidien
fait de consultations, de rédaction d’horoscopes pour la presse et les médias et des
cours d’astrologie que je donne. Je me suis
demandé si je n’écrirais pas un livre. Mais
à la réflexion, tout a déjà été écrit en
matière d’astrologie. Beaucoup d’astrologues l’ont fait, bien mieux que je ne pourrai le faire car c’est une autre discipline.”
Pourquoi un one man show ?
“Je voulais quelque chose de populaire,
dans le bon sens du terme, et j’adore le
contact avec le public. L’idée est venue lors
d’une conférence que je donnais. J’ai fait un
trait d’humour et ça a déclenché un fou
rire général dans la salle. Le projet de
spectacle s’est progressivement imposé
alors que je suis d’une timidité presque
maladive. C’est quelque chose qui ne s’est
jamais fait, j’essuie les plâtres (rire).
Quand j’étais jeune j’ai cependant fait
plusieurs années d’art dramatique et de
cours de déclamation. Ça me sert
aujourd’hui. À 18 ans, mon diplôme d’apprenti pâtissier boulanger en poche, je
voulais faire carrière dans la chanson. J’en
écrivais. Je suis allé voir un voyant pour
savoir si j’avais un avenir, le micro à la
main. Il m’a dit que non (rire). Mais il me
voyait faire la même chose que lui. Quand
j’ai fait l’astrologie, j’avais déjà le besoin,
d’écrire des horoscopes pour être publié et
lu. À la fin du spectacle, j’interpréterai,
guitare à la main, une chanson que j’ai
écrite. Je réaliserai un rêve.”
Vous êtes du genre à amuser la galerie lors
des réunions de famille ?
“Non. Je suis timide, je ne raconte pas

. Il sera sur scène à partir du mois de mai 2022. © D.R.

