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| VOTRE REGARDVÉCU AVECCÉDRIC SÉNÉCHAL ET 
LAURENT B | 
Mieux que mai 68 et la révolution sexuelle réunis, le club 
Dorothée a marqué durablement une génération, à la 
charnière des années 80 et 90. Pour les enfants et les 
adolescents de l'époque, la vie n'était qu'une succession de 
mangas et de tubes des Musclés. Au milieu de cet univers, 
les Chevaliers du Zodiaque régnaient en maîtres. Grâce à des 
fondus venus de toute la France, ils reprennent du service ce 
week-end à Lys-lez-Lannoy. 

 
PAR OLIVIER HENNION 
metro@lavoixdunord.fr 
Les années ont passé, les cheveux sont (un peu) tombés, mais l'étincelle dans 
les yeux de Cédric Sénéchal et Laurent Berton lorsqu'ils contemplent une 
armure d'or ou le temple de Poséidon ne laisse aucune place au doute : ces 
deux-là sont tombés sous l'emprise de Saint Seiya (le nom original des 
Chevaliers du Zodiaque) et ne s'en sont jamais remis. L'idée d'une exposition 
de figurines et de décors est née du côté de Laurent, employé au service 
culture de la ville de Lys-lez-Lannoy. « On cherchait une idée originale pour 
Lille3000. Pour rigoler, j'ai dit à mon responsable que j'avais 175 figurines 
des Chevaliers du Zodiaque dans des vitrines, il l'a répété à l'adjoint qui a 
trouvé l'idée sympa. » D'abord prévue dans le hall de la mairie, l'exposition a 
pris de l'ampleur au fur et à mesure que l'annonce s'est répandue sur les 
forums. « En tout, plus d'une trentaine d'exposants ont répondu à l'appel, 
confirme Laurent. On est allés chercher un décor complet à côté de Metz, 
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d'autres viennent de région parisienne, et même de plus loin. Il y a de vrais 
malades dans le lot. » Hier, dans la salle Desmulliez, les collectionneurs de 
figurines et les créateurs de décors (deux communautés qui vivent 
différemment leur passion) n'ont pas eu beaucoup de temps pour fignoler 
l'exposition. Mais l'essentiel est ailleurs : « C'est toujours agréable de se 
retrouver entre passionnés, de pouvoir échanger... D'autant qu'à la maison les 
décors et les figurines sont cantonnés dans une pièce à part », reconnaît 
Cédric en souriant. En tout, une cinquantaine de décors et des centaines de 
figurines sont installées pour faire revivre les plus belles aventures des cinq 
grandes époques de la série, en partie basées sur des épisodes de la 
mythologie grecque, revue à la sauce manga. Si avec ça les visiteurs 
n'ouvrent pas leur cosmos pour se joindre à la quête des chevaliers, c'est à 
désespérer de tout. � 
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