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25e « Bouquimania » à Lure : des milliers de livres à des prix 

défiant toute concurrence  

La 25e édition de la foire aux livres d’occasion « Bouquimania » ouvre 

ses portes ce vendredi à Lure. Quarante tonnes d’ouvrages sont 

proposées durant quatre jours. 

 

Bouquimania est une sorte de caverne d’Ali Baba, proposée chaque année, au début de 

l’automne par la Société d’histoire et d’archéologie de l’arrondissement de Lure (Shaarl). 

Et les « bouquimaniaques » attendent toujours avec une impatience non dissimulée cette foire 

aux livres d’occasion, née il y a un quart de siècle. Au fil des éditions, elle a acquis ses lettres 

de noblesse. Pour devenir la plus grosse foire aux livres de Haute-Saône. 

0,40 € pièce ou 1 € les trois livres 

À partir de ce vendredi et jusqu’à lundi, des milliers de visiteurs sont attendus à l’espace du 

Sapeur de Lure. Collectionneurs, historiens, chercheurs, amateurs de vieilles reliures, 

spécialistes de BD, chacun à sa motivation pour fouiner, feuilleter parmi ces milliers 

d’ouvrages rangés avec soin par les petites mains des bénévoles de la Shaarl. Des bénévoles 

qui, tout au long de l’année, récoltent les bouquins dans des déchetteries du département ou 

auprès de particuliers. Avant de passer dans les mains d’Alain Guillaume. Le « Monsieur 

Livres » de l’association, intransigeant sur la qualité des ouvrages proposés pour la 

Bouquimania, les trie, les classe… « L’avantage est de pouvoir les mettre à leur place dans 

l’Espace du Sapeur sans perdre de temps », explique Alain Guillaume. Ainsi, durant ces 

quatre jours, quelque 300 000 ouvrages (romans, livres de cuisine, BD…) seront exposés. 

Et le premier argument massue de l’attractivité de cette manifestation, c’est le prix. Tout 

doux. Depuis des années, les tarifs sont calqués à l’identique, soit 0,40 € l’ouvrage ou 1 € les 

trois. 

Autre argument qui fait le succès de Bouquimania : la diversité des propositions de lecture. 

À Lure, depuis vingt-cinq ans, grâce à Jean Hennequin, président de la Shaarl et tous ses 

complices, le livre est un objet de culture et de plaisir qu’on feuillette à l’infini. 

Bouquimania, Espace du Sapeur à Lure, les 30, 31 octobre et 1er novembre, non-stop de 9 h à 

18 h. Le 2 novembre de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h. Tarifs inchangés depuis des années, 0,40 

€ le livre, 1 € les 3. Prix à la cagette et variant de 1 € à quelques euros pour les ouvrages 

exposés dans le hall et salle 4 de l’Espace du Sapeur. Entrée libre. 
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