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Ce n’est pas un roman : ce livre raconte la triste histoire d’un salaud, Gilbert Bland, qui a écumé les
bibliothèques des États-Unis pendant des années, découpant des livres anciens pour voler des cartes et
les revendre. L’auteur raconte l’histoire de ces vols, les réactions des bibliothèques (souvent trop pauvres
pour pouvoir protéger efficacement les trésors qu’elles contiennent) et le discret monde des vendeurs
d’antiquités, où l’éthique est assez basse, et où d’autres salauds achètent sans discuter des œuvres ma-
nifestement volées.

L’enquête est très approfondie mais cela n’a pas été facile. Les bibliothèques ont pendant longtemps
préféré se taire, en partie pour ne pas attirer l’attention sur la quantité d’objets précieux qu’elles stockent,
en partie parce que les universités aux États-Unis dépendent beaucoup du financement privé et qu’il ne
faut pas effrayer les riches donateurs. Le monde du commerce d’antiquités est discret, d’autant plus
qu’ils savent bien qu’une bonne partie des transactions est fondé sur le vol. Mais Miles Harvey y a passé
du temps, et a été le premier à exposer le business de Bland, dans une série d’articles dont il a ensuite tiré
ce livre, plein de personnages mystérieux, de rendez-vous dans des lieux luxueux, de trésors antiques
en péril.

Bland n’était pas le premier voleur de cartes, bien sûr. Le livre refait vivre une bonne partie de l’his-
toire de la cartographie ; les cartes sont précieuses, parfois secrètes, et dans de nombreux cas, des espions
étaient prêts à prendre des risques énormes pour arriver à mettre la main sur les cartes utilisées pour les
voyages lointains. Ce livre passionnant ne se limite pas aux actions d’un minable voleur du XXe siècle,
il parle aussi de voyages, de comment on fait les cartes, comment on répare les vieux livres et de plein
d’autres sujets qui font rêver.

Les vols dans les bibliothèques, hélas, continuent <https://www.smithsonianmag.com/arts-culture/
theft-carnegie-library-books-maps-artworks-180975506/>. (Vous pouvez voir la vidéo
de Charlie Danger <https://www.youtube.com/watch?v=y1IjwCdj47E> sur le pillage des œuvres
d’art.) Et il n’y a pas que les vols, il y a aussi que la destruction d’ouvrages achetés légalement. Donc, un
conseil pratique pour terminer : n’achetez jamais de planches et autres illustrations anciennes originales
(cartes, illustrations de flore, de faune, d’outils médicaux, etc) chez les bouquinistes, elles ont souvent
été découpées de livres anciens, dépecés car la vente à la page est plus facile et plus rémunératrice que
celle du livre entier. Mieux vaut acheter une reproduction qui, au moins, n’est pas toujours issue de la
destruction de l’ouvrage d’origine.
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