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Laurent Berton et Cédric Sénéchal rendent hommage aux héros de leur 
enfance dans une exposition inédite les 24 et 25 novembre. Démesurée et 
passionnée, leur collection de figurines des Chevaliers du Zodiaque vaut 
le détour. 
FRANCK DE BRITO   > roubaix@nordeclair.fr 
À les entendre parler entre eux, on a l'impression qu'ils se connaissent 
depuis toujours. Laurent Berton et Cédric Sénéchal se sont vus la 
première fois il y a un mois. D'où vient cette complicité soudaine ? 
Leur passion commune : les Chevaliers du Zodiaque . Et surtout, leur 
collection abondante de figurines. « Je ne les ai jamais comptés ! », 
avoue Cédric. À eux deux, ils collectionnent plus de 800 personnages 
créés par Masami Kurumada. 
Comment expliquer cette passion dévorante pour le Chevalier 
Pégase ? « La morale, le fait qu'il n'y ait pas de violence pure et dure, 
les symboles, la loyauté », égrène Laurent. 
 
Six vitrines dans son salon  
Le célèbre manga japonais, diffusé en France à partir de la fin des 
années 80 les berce depuis leur tendre enfance. Cédric se souvient 
parfaitement du premier épisode. Il avait 7 ans. « Mon père a mis les 
premières figurines en rayon à Auchan. On a regardé ensemble le 
premier épisode au Club Dorothée sur TF1 », raconte-t-il. L'amoureux 
des séries nippones, professeur de SVT dans un collège à Marcq-en-
Baroeul, collectionne trois vitrines et fabrique lui-même ses figurines. 
Jusqu'à les reproduire à l'identique. « Elles sont parfois mieux 
réussies que celles du commerce », salue Laurent Berton. 
L'employé de la mairie de Lys a aussi partagé cette passion avec son 
père. « On regardait les mangas en japonais sous-titrés en français » , 
témoigne-t-il. À 35 ans, il détient une collection plus prolifique que son 
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acolyte. Dans son salon ne trônent pas moins de six vitrines ! 
En tout, plus de 500 figurines qu'il collectionne en double pour pouvoir 
utiliser les armes des héros à souhait. Une démesure qu'il assume 
entièrement : « Ma copine collectionne les Betty Boop, donc on est 
quittes ! » Un privilège que jalouse un peu Cédric  : « Ma femme ne 
veut même pas en entendre parler. Du coup, j'ai juste le droit 
d'exposer mes figurines dans le grenier... » Passionnés, mais 
disciplinés. Les deux trentenaires se fixent un budget de 60 euros par 
mois. Mais partagent une drôle de manie sur Internet  : « On achète 
deux à trois mois avant sa sortie au Japon chaque nouvelle figurine en 
prévente ». Quand on aime, on ne compte pas. 
 
200 à 300 personnes attendues  
L'un comme l'autre cultivent leur passion au quotidien. Laurent dirige 
le site Internet des fans (goldsaint-sanctuary.fr), tandis que Cédric a 
créé un groupe de décorateurs de figurines : les amis de Ma Déesse. 
C'est par leurs réseaux de passionnées, disséminés dans les quatre 
coins de la France et de la Belgique les deux passionnés se sont donc 
trouvés. 
« De fil en aiguille, j'apprends qu'une exposition de Chevaliers du 
Zodiaque se tenait dans la même commune que moi ! », raconte 
Cédric. À l'origine de l'exposition qui se tiendra les 24 et 25 novembre, 
Laurent n'a pas hésité à embarquer le fan lyssois dans son aventure. 
Leur exposition intergalactique attend entre 200 et 300 personnes 
pendant deux jours.w 
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