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La Bouquimania 2020 annulée 

 

 

Alain Guillaume (à droite) et Rémy Banet 

Les amateurs de livres en tous genres le redoutaient : la 30e édition de la Bouquimania, 

organisée par la Société d’histoire et d’archéologie de l’arrondissement de Lure (Shaarl), n’aura 
pas lieu fin octobre et début novembre. Toujours la faute à ce désespérant Covid… 

Après consultation des forces vives de l’association dont il est président, Jean Hennequin « a 

pris acte des souhaits de la quasi-majorité en rendant officielle l’annulation d’une Bouquimania 

très attendue mais qu’il a bien fallu se résoudre à reporter en 2021. » 

« Les gens ont profité du confinement pour faire du rangement à la maison. Et surtout pour se 

séparer de ce qu’il leur semblait superflu. Dont les bouquins, BD, DVD » 

Le gros souci était de protéger les bénévoles et le public ; mais un amateur de livres prenant 

plaisir à fouiner, consulter, le temps aurait paru trop long à celui qui, englué dans une file 

d’attente, ferait montre d’impatience. Et parfois de colère, comme cela s’est passé récemment 

dans une vente de bouquins proche de Lure. 

Alain Guillaume, l’homme par qui tous les livres passent , souligne que « les gens ont profité 

du confinement pour faire du rangement à la maison. Et surtout pour se séparer de ce qu’il leur 
semblait superflu. Dont les bouquins, BD, DVD que nous avons récoltés en nombre. En temps 

normal, nos bénévoles et moi savions à peu près quels volumes seraient rapportés des 

déchetteries sous contrat avec nous. Mais depuis le déconfinement, nous croulons sous 

l’avalanche. Ce qui pose des problèmes de stockage. Qui risque de croître et embellir en 

attendant la prochaine vente. » 

https://www.estrepublicain.fr/edition-de-vesoul-haute-saone/2019/10/29/alain-guillaume-l-homme-orchestre-de-bouquimania
https://www.estrepublicain.fr/edition-de-vesoul-haute-saone/2019/11/02/dans-la-fievre-livresque-de-la-29e-bouquimania
https://www.estrepublicain.fr/edition-de-vesoul-haute-saone/2019/11/02/dans-la-fievre-livresque-de-la-29e-bouquimania


« L’an prochain, ce sera grandiose » 

Rémy Banet, le collectionneur héricourtois qui a rejoint la Shaarl après avoir mis gracieusement 

à disposition en janvier 2019 ses trésors militaires pour l’expo sur la guerre de 1914-1918, sourit 

en déchargeant avec Alain le véhicule de la Shaarl, rempli à ras bord suite à la collecte de la 

journée : « vous voyez, on manque de bouquins. » Et Alain de rétorquer : « l’an prochain, ce 
sera grandiose. Mais avec tous les reports, il risque d’y avoir des problèmes de réservation. » 

Et de conclure : « A nous de bien réfléchir et d’innover pour satisfaire le public. Et redonner 

une nouvelle vie à nos livres. » Un avis partagé par Jean Hennequin qui « souhaite à tous un 

retour rapide à la normale. » 

 


