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Michel Lhomme, vingt-cinq ans d'histoire du Meccano
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Michel Lhomme est un passionné. Son plaisir : dénicher de vieilles boîtes de Meccano. Un passe-temps pas comme les
autres qu’il présente dimanche.

Derrière sa moustache poivre et sel et ses petites lunettes, Michel Lhomme a tout du
collectionneur averti. Il suffit d'entamer la discussion pour le constater. Précis et prolixe, le
sexagénaire ne manque pas de temps lorsqu'il s'agit de parler de Meccano. Le Meccano ?
C'est ce jouet d'origine anglaise dont les plaques de couleur bleu et or ont fait la joie de
nombreux enfants. Dimanche, le Romorantinais lui consacre sa 13e bourse-exposition,
dans les salons de l'hôtel La Pyramide. Une dizaine de collectionneurs et d'exposants sont
attendus.
" Ce qui m'intéresse c'est l'histoire des objets "
Une passion découverte sur le tard par ce numismate aguerri. Car c'est en faisant une
infidélité à son passe-temps originel (les pièces royales) que Michel Lhomme est tombé
sous le charme du jeu de construction. « Un coup de cœur », reconnaît-il. La faute à une
boîte en carton a priori comme les autres. « L'étiquette m'a semblé jolie », s'excuse-t-il
presque. C'était il y a vingt-cinq ans. Depuis, impossible de l'extirper de son passe-temps.
Mais pas question pour lui de passer des heures à tripoter écrous, vis, boulons et plaques
en métal. Michel Lhomme ne fait pas partie des constructeurs. « Ce qui m'intéresse, c'est
l'histoire de ces objets », explique l'ancien infirmier en psychiatrie. « Je ne collectionne pas
pour entasser des boîtes, mon plaisir, c'est de décrypter les évolutions techniques de ce
jouet et de cette marque. » Et il est incollable sur le sujet.
Chez lui, pas de constructions mises sous vitrines affichées comme des trophées. Seules
quelques boîtes de Meccano dénichées lors de braderies s'amoncellent sur des chaises en
attendant d'être restaurées. Une passion de tous les jours. Car quand Michel Lhomme ne
s'attelle pas à remettre au goût du jour ses trouvailles, c'est le nez dans les bouquins et sur

1

Internet qu'il passe son temps. « On en apprend sans cesse », s'amuse-t-il. Comme pour
excuser les six heures quotidiennes qu'il lui arrive de passer devant son ordinateur.
13e rencontre Meccano-collection, dimanche 6 octobre de 8 h à 12 h 30 et de 14 h à
17 h 30, dans les salons de l'hôtel La Pyramide. Entrée gratuite. Renseignements au
06.20.88.71.87.
Julien Coquet
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