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Éditions du Mahury ?
Les éditions du Mahury, c’est un rêve fou : 
propulser la littérature guyanaise sur le marché 
national.

Le Mahury est un fleuve qui prend sa source 
au coeur de la forêt amazonienne et qui se jette 
dans l’océan Atlantique. Nos histoires et nos 
auteurs sont à l’image de ce fleuve. Tout part de 
la Guyane et se dirige vers le reste du monde.

Maison d’édition indépendante fondée en 
2021, nous publions des livres illustrés pour les 
enfants, des romans pour les jeunes adultes et 
des livres pour apprendre.

Nos livres sont imprimés à la demande en 
Allemagne, avec les  techniques d’impression 
les plus écologiques du marché.

Avec un réseau de distribution sur tout le 
territoire (Sodis, filière du groupe Gallimard), 
nos ouvrages sont disponibles à la commande 
dans toutes les librairies de France.



Adolescent, j’ai voulu devenir prêtre. 
J’ai fait deux ans de séminaire à Paris juste après le bac. 
Puis j’ai été un temps enseignant dans  l’Académie de Paris.

En entrant chez Albin Michel en 2017, je suis tombé 
amoureux du milieu de l’édition. 
Ce qui me fascine le plus dans ce métier : la nécessité d’être 
un véritable couteau-suisse !

Je veux donner de la visibilité à tous les gens que l’on écoute 
pas : les femmes, les noirs, les minorités. Pour que le monde 
aille mieux, il lui faut plus de livres. Et surtout des livres 
écrits par des personnes qui représentent plus justement 
l’Humanité dans sa diversité.

Je suis très emballé par les histoires qui font grandir le 
lecteur. J’aime aussi la couleur, la chaleur, être surpris, être 
bouleversé. Quand on a vécu en Guyane, on sait que la vie 
est fragile. Qu’elle est un fleuve qui bouillonne et emporte 
tout sur son passage. Je suis à la recherche de récits forts 
qui racontent cette vie».

Le fondateur : 
Mathias 
Aubry-Rakowski

« Je suis né à Cayenne en 1989. 
Je suis fils d’une mère juive polo-
naise et d’un père guyanais.



Une collection pour les enfants de 3 
à 12 ans.  

Pour que les enfants découvrent le 
plaisir de la lecture, seuls ou avec les 
grands.
Pour que la lecture devienne une 
activité à part entière pour tout le 
reste de leurs vies.



Marco est en colère
Vanessa Voleau

Marco se sent vraiment mal en rentrant de l’école. 
Heureusement, Maman va l’aider ! 

Ce livre est destiné aux parents et aux enfants. Il est conçu pour aider les en-
fants à accueillir une émotions envahissante et à la transformer en quelque 
chose de positif. La lecture du livre vous raconte une histoire et vous montre 
un protocole à suivre. Une aventure à mi-chemin entre l’hypnose, la sophrolo-
gie et la relaxation.

EAN13: 9782956991892
ISBN : 978-2-9569918-9-2
Éditeur : MAHURY
Date de publication : octobre 
2022
Collection : Mahury Jeunesse
Nombre de pages : 60
Dimensions : 22 x 17 cm
Langue : français

Prix : 28 euros.



Une collection pour les jeunes adultes 
du 21ème siècle.

Pour des lecteurs branchés, 
hyperconnectés, dynamiques, qui 
veulent retrouver le calme de la 
contemplation au milieu de leurs 
activités.



Je n’ai pas de parents
Marielle Salmier

– Personne ne l’a jamais réclamé, même le foyer où il était tarde à le récupérer. 
Tu me diras, il est silencieux comme la mort et il n’est jamais heureux ce ga-
min. Qui en voudrait ? Je ne l’ai jamais vu sourire.
– Il a toujours été timide. Même avec son père.
– Justement, Sam c’était même pas son père ! Comment et où il l’a dégoté ? 
Seul Dieu le sait !

C’est en entendant Fédora parler de moi que j’ai commencé à la trouver laide.

EAN13: 9782956991823
ISBN : 978-2-9569918-2-3
Éditeur : MAHURY
Date de publication : octobre 
2022
Collection : Lecteur de la street
Nombre de pages : 108
Dimensions : 19 x 12 x 0,6 cm
Poids : 110 g
Langue : français

Prix : 18 euros.



La légende du manuscrit divin
épisode 1
Tandapra .

Un rêve étrange, une mort suspecte, un voyage en Guyane, une lutte entre le 
Ciel et l’Enfer.

Dans ce premier épisode, Tandapra nous plonge au coeur d’une aventure pal-
pitante.
Il revisite aussi la grande tradition du roman-feuilleton et propose une vision 
typiquement sud-américaine du genre.

EAN13: 9782956991830
ISBN : 978-2-9569918-3-0
Éditeur : MAHURY
Date de publication : octobre 
2022
Collection : Lecteur de la street
Nombre de pages : 126
Dimensions : 19 x 12 x 0,7 cm
Poids : 128 g
Langue : français

Prix : 18 euros.



Mouche(s)
Nasser Azeri

– Alors comme ça vous écrivez des bouquins ?
– J’essaye du moins… En ce moment je manque d’inspiration.
– Et vous isoler en pleine forêt va vous aider à la retrouver ?

Cassandre a trois jours pour finir de rédiger son manuscrit. Elle a décidé de s’y 
mettre de façon radicale. L’autrice qui aime écrire des histoires macabres est 
loin d’imaginer ce qui l’attend.

EAN13: 9782956991816
ISBN : 978-2-9569918-1-6
Éditeur : MAHURY
Date de publication : octobre 
2022
Collection : Lecteur de la street
Nombre de pages : 86
Dimensions : 19 x 12 x 0,5 cm
Poids : 90 g
Langue : français

Prix : 18 euros.



Une collection pour se former tout 
au long de la vie.

Une collection pensée par des 
spécialistes dans leurs disciplines 
respectives, des passionnés et des 
acteurs du monde associatif.



Le Théâtre-Jeu
Jacques Sabatier

Ce livre s’adresse aux professeurs des écoles et de collèges, aux animateurs et à 
tous ceux qui de près ou de loin sont amenés à proposer des activités théâtrales 
à des jeunes enfants ou des adolescents. Il s’adresse aussi aux amateurs qui 
pourront y trouver une mine où puiser des exercices qui les aideront à pour-
suivre leur travail. C’est un outil, une base sur laquelle on va s’appuyer. Il va 
permettre à chacun d’aborder la pratique théâtrale, de composer un cours et 
d’apporter aux élèves les bases d’une initiation au théâtre.

EAN13: 9782956991861
ISBN : 978-2-9569918-6-1
Éditeur : MAHURY
Date de publication : novembre 
2022
Collection : Mahury éducation
Nombre de pages : 128
Dimensions : 15,5 x 22 cm
Langue : français

Prix : 25 euros.



Comment commander ?

Une démarche simple et rapide

1 : Vérifiez la disponibilité sur Dilicom
2 : Passez commande auprès du service clients Sodis
3 : Votre commande est imprimée en 24 h
4 : Expédition directe de votre commande (envoi direct ou livraison par 
Prisme)

Retours acceptés
Bien que les titres du catalogue soient tous imprimés à la demande, vous 
bénéficiez d’une grande flexibilité dans la gestion des retours. Veuillez 
vous rapprocher du service clients de la SODIS pour en savoir davantage 
sur vos conditions.

Vous êtes libraire :

Pour les librairies d’île de France, possibilité de livraison le 
jour même, en passant directement par la maison d’édition. 
Envoyez les références et nombre d’exemplaires souhaités à 
contact@mahuryeditions.fr



Vous êtes un particulier :
Les librairies sont les partenaires essentiels de notre Maison !
N’hésitez donc pas à vous rendre dans une librairie près de chez vous. 
Votre livre y sera livré quelques jours plus tard.

Notre catalogue est présent sur les plateformes de ventes (Amazon, ...). 
Pour des raisons ethiques, nous vous encourageons à vraiment privilégier 
les librairies !

Si vous ne disposez pas de librairie près de chez vous, vous pouvez aussi 
commander sur le site de la maison d’édition :
- La livraison en France métropolitaine se fait par voie postale (3 jours)
- Nous proposons une livraison verte, en vélo, dans Paris intramuros, tous 
les mercredis.



111 avenue de la république 
94300 Vincennes

contact@mahuryeditions.fr
0768893210

mahuryeditions.fr


