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1. Collection
JAMAICA INSULA

Une collection 
entièrement 
consacrée à l’île 

de la Jamaïque, unique 
en son genre. Musique, 
société, politique ou 
histoire, Jamaica Insula est 
née en 2009. Forte de 12 
publications à ce jour, elle 
jouit d’une crédibilité 
sans faille depuis 25 ans.



DREAD Editions / Jamaica Insula
118 Ave. CDG - 
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Le livre de référence enfin ré-édité ! 

Prix public : 19,80 euros.

- Jamaica Insula 01 -

La dernière histoire de la Jamaïque rédigée et éditée en français remonte à… 1751 ! À l’époque, les faits et 
gestes des Anglais de la Jamaïque fascinent leurs voisins français de Saint-Domingue (Haïti). Découverte par 
Colomb, fief des flibustiers puis colonie sucrière au 18e siècle, la Jamaïque a toujours été au centre des affaires du 

Nouveau monde. 

Lorsque Saint-Domingue rompt le joug en 1804, et que la Jamaïque s’enfonce dans le marasme économique, la 
France se désintéresse de cette partie du monde. Cette histoire revue et corrigée renoue donc le dialogue avec nos 
anciens voisins de la Jamaïque après plus de deux siècles de silence.

ISBN 9791094341001 
www.jamaica-insula.com

HISTOIRE DE LA JAMAÏQUE...

9 791094 341001

ISBN 979-10-94341-00-1

Format A5 / 206 pp / Illustré
ISBN 9791094341001

www.dreadeditions.com

Ce livre, sorti en anglais sous le titre The History of Jamaica 
(Jamaica Insula #07), a été décrit comme ESSENTIAL par The Gleaner (Ja.).
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   Prix public : 19,80 €

- Jamaica Insula 02 - www.dreadeditions.com

Des ghettos de Kingston 
jusqu’aux « crack houses » 

de Brooklyn, Laurie Gunst 
remonte la trace sanglante 

des gangs à travers un 
ouvrage initiatique.

 En Jamaïque, la politique 
vire à la guerre civile larvée 
au tournant des années 70, 
avec l’arrivée au pouvoir d’un 
Premier Ministre socialiste.  A 
partir de cet instant, un système 
carnassier se met en place 
au profit des politiciens et au 
détriment des plus pauvres.

 Dans les années 80, les 
gangs jamaïcains montent à 
New York et s’imposent avec 
une violence inouïe, celle qu’ils 
ont apprise dans les ruelles de Kingston. 

 L’Amérique se réveille alors en plein cauchemar et Laurie Gunst, diplômée 
d’Harvard et de Columbia, décide de remonter jusqu’à la racine du mal. 

 Belle-soeur de Russell Banks, elle a vécu plusieurs années en Jamaïque où ce 
livre a longtemps été interdit suite aux plaintes d’un politicien haut placé qu’elle 
met en cause nommément dans ces pages.

Collection
Jamaica Insula

DREAD Editions & Jamaica Insula présentent

L’ouvrage initiatique d’une journaliste de Columbia !

Sortie Décembre 2009.

« Un livre sévèrement burné ! »
Russell Banks

Format A5 / 172 pp / Illustré
ISBN 9782953398212
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   Prix public : 24,90 €

- Jamaica Insula 03 - www.dreadeditions.com

Découvrez 
la Jamaïque 
comme vous 

ne l’avez 
jamais 

vue, par le 
truchement 

de cartes 
anciennes !

Format A5 / 220 pp / Illustré

ISBN 9791094341025

 Ce magnifique Atlas regroupe une 

vingtaine de rares et somptueuses cartes 

de l’île de la Jamaïque, de la plus ancienne 

(1528) jusqu’au début du 19e siècle.

 Au-delà de leur beauté artistique, 

ces cartes devenues très rares révèlent aussi 

la position de la Jamaïque sur l’échiquier 

géopolitique du Nouveau Monde au cours des trois premiers siècles de la 

colonisation.

Format A4 à l’italienne / Tout couleur / 44 pages
ISBN9782953398229

Collection
Jamaica Insula

DREAD Editions & Jamaica Insula présentent

Une somptueuse collection de cartes !
Sortie Juin 2010.
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Ou l’art de dresser le portrait 
d’une île des Caraïbes par 

le biais de celui d’une 
poignée de ses 

plus « illustres »   
personnages !

 11 portraits pour dresser 
celui d’une île bouillonnante, 
peuplée d’aveugles au pistolet, 
de scélérats en habits de religieux 
ou de Jesus Dread à l’âme 
apocalyptique.

 Entre musique, 
politique ou histoire, Thibault 
Ehrengardt nous propulse d’un 
siècle à l’autre sur les traces de 
destins hors du commun qui 
ont façonné celui de tout un 
pays.

 Le premier tueur en série jamaïcain, le premier ennemi 
public N°1 jusqu’au plus redoutable de tous les flibustiers de 
Port Royal en passant par Bob Marley, accrochez-vous, ça 
décoiffe !

 Traduit en anglais sous le titre Jamaican Greats (Jamaica 
Insula #06), cet ouvrage a été chroniqué par le quotidien 
national jamaïcain The Gleaner et décrit comme ESSENTIAL. 

Format A5 / 208 pages / Illustré
ISBN 9782953398236

DREAD Editions & Jamaica Insula présentent

Qualifié « d’essentiel » par The Gleaner (Ja.) !

Sortie Décembre 2009.

L’OUVRAGE : Onze portraits - tous jamaïcains. Qui esquissent celui
d'une île tropicale aux humeurs bouillonnantes où les aveugles ont

des pistolets et les religieux, des allures de scélérats. Les Johnny-trop-
méchants écrivent des tubes là où les traîtres à la nation deviennent
conseillers du Premier Ministre. Des destins lumineux - Bob Marley; ou
ténébreux - Hutchinson, le tueur en série. Henry Morgan, lèpre sangui-
naire qui s'abat sur les Indes occidentales avec ses hordes de flibustiers ou
l’apocalyptique Yabby You, fils du grand “ Je ” sous l'auspice duquel il
mène une vie de droiture arrachée à l'indigence, la maladie et la concu-
piscence. Cet ouvrage prend le parti d'un verbe libre et exutoire, mis au
service de l'émotion. Des vies illustres qui se lisent comme autant de
romans et qui dressent le portrait historique, musical et politique de l’île.

L’AUTEUR : rédacteur en chef d’une revue consacrée à la musique
jamaïcaine pendant dix ans, Thibault Ehrengardt s’est rendu 

une vingtaine de fois sur place et a déjà signé deux titres 
de la collection Jamaica Insula consacrée aux ouvrages

traitant de l’île de la Jamaïque. Ce  premier 
volume des Hommes Illustres sera 

bientôt suivi d’un second.

19,80 euros

Jamaica Insula 04
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- Jamaica Insula 05 - www.dreadeditions.com

Enquête en immersion parmi 
les gangs du troisième pays le 
plus dangereux au monde !

  Avec 280 gangs en activité et 
plus de 1 000 meurtres par an pour 
une population de 3 millions d’âmes, 
la Jamaïque est l’un des pays les 
plus dangereux au monde.

  Thibault Ehrengardt tente de 
comprendre comment la Jamaïque 
en est arrivée là. Corruption 
politicienne, pauvreté, engrenage de 
la violence, qui sont ces « soldats » 
de misère qui tiennent tout un pays 
sous leur coupe ?

  Ayant obtenu l’autorisation 
exceptionnelle de suivre les forces 
de police au quotidien sur plusieurs 
semaines, l’auteur s’interroge aussi 
sur les moyens mis en place pour 
combattre ce phénomène qui, depuis 
les années 70, ne fait que prendre de 
l’ampleur et ceci malgré la chute, en 
2010, du plus gros parrain de l’île.

 Ce livre a été traduit en anglais sous le titre de Gangs of 
Jamaica  (Jamaica Insula #05) et a été qualifié encore une fois 
d’ESSENTIEL par le Gleaner, le premier quotidien de l’île.

Format A5 / 117 pages 
Illustré de photos / Un lexique patois

ISBN 9782953398243

DREAD Editions & Jamaica Insula présentent

« On n’en sort pas indemne ! » L’Express.

 

Collection
Jamaica Insula
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- Jamaica Insula 08 - www.dreadeditions.com

Découvrez la 
face cachée 

d’une musique 
intimement liée 

aux guerres 
politiciennes qui 

coûtèrent la vie à 
plusieurs milliers 

de personnes 
dans les 

années 70.

Format A5 / 220 pp / Illustré
ISBN 9791094341025

 - Quel fut le rôle de BOB MARLEY dans la politique de son pays ? 

 - La CIA a-t-elle fomenté des assassinats et distribué des armes à 

feu dans les ghettos de Kingston pour alimenter la guerre civile ? 

 - En quoi le mouvement identitaire RASTA s’avère-t-il indissociable 

de la politique ?

 - D’où viennent les fameuses DREADLOCKS, et en quoi sont-elles 

un symbole « politique » ?

Collection
Jamaica Insula

DREAD Editions & Jamaica Insula présentent

La véritable histoire du REGGAE !
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- Jamaica Insula #10  - www.dreadeditions.com

Menacé de procès 
par le clan Marley 

à l’annonce de sa 
sortie en Jamaïque, 

ce témoignage 
unique nous offre 

un point de vue 
imprenable sur la 

plus grande épopée 
reggae de tous 

les temps !

Format A5 / 192 pp / Illustré
ISBN 9791094341032

 BOB MARLEY & MOI a des allures de biographie non autorisée 
de Bob Marley. Ecrit par Don Taylor, qui fut son manager de 1974 
à 1980, ce livre croque sans complaisance le monde de la musique et 
l’entourage de Bob Marley.
 
 Magouilles, cupidité, arnaques en tous genres, l’envers du décor 
n’est pas toujours reluisant ! La famille Marley et le label Island ont mis 
en garde l’éditeur jamaïcain à la sortie du livre ici traduit en français 
pour la première fois.

 Mais l’ouvrage n’a jamais été attaqué. «Probablement, confie son 
éditeur jamaïcain, parce qu’il ne contient que des faits.» Comme chantait 
Marley : who the cap fit, let them wear it...

Collection
Jamaica Insula

DREAD Editions & Jamaica Insula présentent

Le Mythe Marley revisité !
SORTIE : OCTOBRE 2016 !
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En 1960 paraît 
ce rapport, 

première étude du 
mouvement rasta, 

alors sur le point 
de devenir un 

acteur politique et 
social de premier 

plan en Jamaïque.

Format A5 / 92 pp / Illustré / ISBN 9791094341049

 Bien avant Bob Marley, le mouvement Ras Tafari (ou 

rasta) naît en Jamaïque dans les années 30. Trente ans et quelques 

scandales plus tard, trois universitaires s’intéressent aux Barbus 

(nom des premiers Rastas). 

 Concis, intelligent et prônant l’action, leur rapport 

ici traduit pour la première fois en français devient une pierre 

de taille de l’histoire du mouvement en lui offrant crédibilité et 

reconnaissance. Dix ans après, les Rastas et le reggae joueront un 

rôle politique et social de premier plan sur l’île.

 60 ans après sa parution, LE MOUVEMENT RAS TAFARI 

reste une lecture essentielle pour quiconque s’intéresse à Rasta 

et au reggae, musique imbibée des croyances ici expliquées avec 

limpidité. 

 LE livre qu’il faut avoir lu sur Rasta.

Collection
Jamaica Insula

DREAD Editions & Jamaica Insula présentent

SORTIE : 07 Juin 2017

Le livre le plus mythique 
      jamais écrit sur le mouvement Rasta !
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   Prix public : 25 €

Le premier 
livre au 
monde 

consacré au 
street art en 

Jamaïque !

 Portraits de mafieux assassinés, devantures d’épiceries et de 
restaurants ou hommage aux artistes reggae, le street art jamaïcain 
traditionnel s’apparente à du « street artisanat », en ce qu’il se veut 
avant tout informatif.

 Gonflé de spécificités locales, il tire sa force de la rue même et 
les murs font partie intégrante de son identité.

 Depuis quelques années, la jeune génération de street artists 
brise les codes et impose un autre street art, celui qui illustre ou 
commente la société directement dans la rue.

 Cet ouvrage fait, pour la première fois au monde, le tour 
d’une scène foisonnante, talentueuse et en pleine mutation.

Collection
Jamaica Insula

- Format A5 / 145 pp / ISBN 9791094341063 -

*** Plus de 160 photos inédites ***

DREAD Editions & Jamaica Insula présentent JAMAICAN 
            STREET ART

- Jamaica Insula #12  - www.dreadeditions.com



2. Collection
LE MOINE MARIN

Empruntant son 
nom à une créature 
marine signalée 

au moyen-âge, cette 
collection s’opiniâtre à 
sortir des ouvrages rares 
et curieux qu’on ne saurait 
trouver que dans les 
bibliothèques de curiosité 
propres aux lecteurs 
aventureux. 
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- Le Moine marin 01 - www.dreadeditions.com

Contes furieux et légendes 
mensongères du 
Nouveau Monde !

 En découvrant l’Amérique 
(mais l’a-t-il réellement 
découverte ?), Christophe Colomb 
renverse plusieurs siècles de 
certitudes et propulse l’Ancien 
monde dans la terreur.

 Sur ses traces, les premiers 
voyageurs arpentent alors ces terres 
étrangères dont ils reviennent avec 
des histoires extraordinaires !

 Acéphales, unijambistes 
bondissants, sirènes lamentines, 

Amazones au sein coupé, grand Gougou dévorateur du Canada ou téton paradisiaque, 
mille contes jaillissent sous leur plume mensongère. 

 Certaines légendes, ancrées dans les certitudes bibliques balayées par Colomb, 
révèlent aussi à quel point cette découverte fut, pour l’histoire du monde, un événement de 
premier ordre. 

DIS-MOI TES MENSONGES, JE TE DIRAI QUI TU ES.

Format A5 / 134 pages / Richement illustré / ISBN 9782953398250

DREAD Editions & Le Moine marin présentent

« On n’en sort pas indemne ! » L’Express.
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La fausse autobiographie du 
premier ennemi public N°1 de 
l’histoire de France (1789) !

 1789. La Bastille tombe, et le 
pouvoir arbitraire avec. Les méchants 
de l’Ancien régime deviennent les 
héros de la Révolution, à commencer 
par Cartouche, rompu vif en 1721 par le 
bourreau Sanson et soudainement élevé 
au rang de héros populaire.

 Cette fausse autobiographie 
(Cartouche ne savait pas écrire) dresse 
le portrait décomplexé d’un Cartouche 
flamboyant qui vole les riches. Loin 
de la biographique moralisatrice qui 
circulait en Europe, cet ouvrage au 
verbe somptueux, grave à jamais l’image 
triomphante d’un martyr du peuple.

 Plus de 80 notes historiques permettent une lecture actuelle d’un texte qui 
reprenait les faits connus de la vie de Cartouche. On y démêle même les curieuses 
affaires politiques dont il fut le jouet.

Format A5 / 90 pages / Richement illustré / ISBN 9782953398298

DREAD Editions & Le Moine marin présentent

« On n’en sort pas indemne ! » L’Express.
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Le Moine marin
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Vous ne 
flânerez plus 

jamais à Paris 
de la même 

manière !

 Á l’aube de la Révolution, Louis-Sébastien MERCIER dresse le 

Tableau de Paris à travers ces « petits riens » éloquents en diable qui régissent la 

vie de ses contemporains.

 Chieurs des Tuileries, miséreux enterrés à Clamart ou fiacres 

« assassineurs » du petit peuple, l’ouvrage « politique » de Mercier déplait en 

haut lieu. Mais, plaide-t-il, si le noir domine dans ce tableau, comme dans ceux 

de Rembrandt, ce n’est pas ma faute ; c’est celle de mon sujet.

 2018. Nous « restaurons » le tableau de Paris pour mieux en souligner 

la modernité et l’accompagnons de gravures et d’un somptueux plan grand 

format. Bienvenue à Paris, donc...  Mais gare, gare ! Il 

s’agit d’un voyage initiatique bouleversant dont on ne 

sort pas indemne ! 

Collection
Le Moine           Marin

- Format A5 / 162 pp / ISBN 9791094341056 -

*** Illustré d’un superbe plan dépliant de Paris de 60 x 45 cm !  ***

DREAD Editions & Le Moine marin présentent

Vivre & mourir à PARIS au XVIIIe siècle !

« Abominablement passionnant. » Télérama.


