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Les mooks sont des objets hybrides, empruntant autant au livre qu’au magazine. 

Apparus depuis une dizaine d’années dans les rayons des librairies, ils reflètent une 

nouvelle tendance du journalisme.  

Le mot vient d’une collection thématique des éditions Autrement, créée par son 

directeur, Henry Dougier en 2008. Le mot est ensuite repris pour définir un 

nouveau type de publication initiée par la revue XXI, créée la même année, et dont 

le succès n’est pas étranger à la multiplication de titres du même type. Le mook 

(contraction de magazine et book) se définit comme un objet matériel et visuel plus 

soigné et plus étoffé qu’un magazine de presse classique.  

Son contenu éditorial privilégie les enquêtes au long cours, ainsi que des formes 

d’écriture souvent empruntées à la littérature (portraits, récits, nouvelles, etc…) et 

l’emploi d’autres formes d’expression (photographie, dessin) afin de raconter 

autrement l’actualité. Ces modes de narration alternatifs ne sont pas nouveaux mais 

bien l’expression d’un désir actuel de mettre à distance la course à l’actualité, de 

privilégier un traitement différent de celui des médias classiques. 

Au fil des années on assiste à une spécialisation des thèmes traités qui permet à un 

titre parfois éphémère d’avoir une identité clairement définie dès sa naissance. 

Le phénomène éditorial demeure toutefois fragile. Le modèle économique du  

mook se passe en effet totalement ou presque de publicité afin de garantir la plus 

grande indépendance éditoriale possible. Les quelques réussites du genre ne 

doivent donc pas faire oublier la disparition de certains titres au bout de quelques 

numéros.  

 

 

 

Cette bibliographie propose une sélection de livres, d’articles et de sites web 

disponibles en ligne ou en Bibliothèques du Haut-de-jardin et du Rez-de-jardin, et 

s’accompagne d’une présentation d’ouvrages en salle B, salle de la Presse et des 

médias.  
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Pour une première approche 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

   
  

 

  

 XXI : l'information grand format  

Paris : Rollin publications, 2008-  

Salle B – Périodiques de la salle de la Presse – [PRE] 

– < Deux dernières années en salle> 

Magasin – [2008-49502] 

Revue trimestrielle emblématique du phénomène des 

mooks, XXI propose depuis sa création en 2008 de 

grands reportages sous forme de textes, de dessin, de 

photos ou de bandes dessinées. Son tirage est 

d’environ 50000 exemplaires. 

 

6 mois : le XXIe siècle en images 

Paris : Éd. des Arènes, 2011-  

Salle B – Périodiques de la salle de la Presse – 

[PRE] – < Deux dernières années en salle> 

Magasin – [2011-211419] 

Revue semestrielle de photojournalisme, 6 mois 

publie de grands reportages photographiques qui 

illustrent un destin ou une aventure humaine 

particulière.  

 

America : l'Amérique comme vous ne l'avez jamais lue 

Paris : les Éditions America, 2017- 

Salle B – Périodiques de la salle de la Presse – [PRE] – < 
Deux dernières années en salle> 

Magasin – [2017-114482] 

Publication destinée à paraître le temps du mandat de 

Donald Trump, dont les écrivains seront les 

mémorialistes. 



Les Mooks 

 

5 

 

 
 

 

 

  
 

 

 

   

                  
   

 

  

La Revue dessinée : enquêtes, reportages et 

documentaires en bande dessinée 

[Lyon] : LRD, 2013- 

Salle B – Périodiques de la salle de la Presse – [PRE] 

– < Deux dernières années en salle> 

Magasin – [2017-114482] 

La revue porte sur l'actualité relue différemment par 

des auteurs de bandes dessinées 

Zadig : toutes les France qui racontent la France 

Paris : les Éditions Zadig, 2019- 

Salle B – Périodiques de la salle de la Presse – 

[PRE] – < Deux dernières années en salle> 

Magasin – [2019-108706] 

Magazine pluridisciplinaire dont les articles long 

format sont écrits par des journalistes, historiens, 

écrivains, universitaires, chercheurs, entrepreneurs, 

artistes,... 

 

Schnock : la revue des vieux de 27 à 87 ans 

Paris : La Tengo éd., 2011- 

Salle B – Périodiques de la salle de la Presse – 

[PRE] – < Deux dernières années en salle> 

Magasin – [2011-189865] 

Revue semestrielle qui revisite la culture populaire 

des Trente Glorieuses 
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Nez : la revue olfactive : société, science, art, 

culture, parfum 

Paris : Agent trouble ; Paris : Le Contrepoint, 

2016- 

Salle B – Périodiques de la salle de la Presse – 

[PRE] – < Deux dernières années en salle> 

Magasin – [2016-126654] 

Créée en 2016, Nez, la revue olfactive est une 

revue semestrielle qui a pour volonté de réunir 

toutes les cultures et les pratiques en lien avec 

l’olfaction et le parfum. 

We demain : une revue pour changer 

d'époque 

Issy-les-Moulineaux : We demain Groupe 

GS, 2012- 

Salle B – Périodiques de la salle de la Presse 

– [PRE] – < Deux dernières années en salle> 

Magasin – [2012-75668] 

Revue trimestrielle de prospective 

économique, industrielle, environnementale. 

 

Feuilleton : passe en revue le monde 

Paris : Éd. du Sous-sol, 2011- 

Salle B – Périodiques de la salle de la Presse 

– [PRE] – < Deux dernières années en salle> 

Magasin – [2011-230336] 

Revue trimestrielle proposant entre autres la 

traduction française des meilleurs articles de 

la presse magazine américaine ("Harper's", 

"The New Yorker", "Rolling stone 

magazine", "Vanity Fair", ...). 
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Mooks disponibles en salle de la Presse et des médias 

 

 

12°5 : des raisins et des hommes : reportages - dégustations - réflexions : le jajazine 

de 180°C 

Paris : Thermostat 6, 2016- 

Salle B – Périodiques de la salle de la Presse – [PRE] – < Deux dernières années en 

salle> 

Magasin – [2017-17851] 

 

180°C : des recettes et des hommes : reportages, réflexion, humeur, recettes 

Paris : Thermostat 6, 2013- 

Salle B – Périodiques de la salle de la Presse – [PRE] – < Deux dernières années en 

salle> 

Magasin – [2013-275687] 

 

 XXI : l'information grand format  

Paris : Rollin publications, 2008-  

Salle B – Périodiques de la salle de la Presse – [PRE] – < Deux dernières années en 

salle> 

Magasin – [2008-49502] 

 

6 mois : le XXIe siècle en images 

Paris : Éd. des Arènes, 2011-  

Salle B – Périodiques de la salle de la Presse – [PRE] – < Deux dernières années en 

salle> 

Magasin – [2011-211419] 

 

L'ADN : les séquences de l'innovation 

Paris : Les Éditions de la communication SAS, 2014- 

Salle B – Périodiques de la salle de la Presse – [PRE] – < En commande> 

Magasin – [2015-8793] 

 

L'Âme des lieux : les lieux qui font le monde 

Paris : Scrineo, 2018- 

Salle B – Périodiques de la salle de la Presse – [PRE] – < Deux dernières années en 

salle> 

Magasin – [2018-136725] 
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America : l'Amérique comme vous ne l'avez jamais lue 

Paris : les Éditions America, 2017- 

Salle B – Périodiques de la salle de la Presse – [PRE] – < Deux dernières années en 

salle> 

Magasin – [2017-114482] 

 

BEEF ! : pour les hommes qui ont du goût ! 

Chavanod : Ceol Presse, 2014- 

Salle B – Périodiques de la salle de la Presse – [PRE] – < Deux dernières années en 

salle> 

Magasin – [2014-126834] 

 

Boukan : le courrier ultramarin 

Cayenne, Guyane : Atelier Aymara EURL de presse, 2019- 

Salle B – Périodiques de la salle de la Presse – [PRE] – < En commande> 

Magasin – [2019-114815] 

 

Carto : le monde en cartes 

Paris : Areion group, [2010]- 

Salle B – Périodiques de la salle de la Presse – [PRE] – < Deux dernières années en 

salle> 

Magasin – [2011-8963] 

 

Charles : [revue littéraire] 

Paris  : Éd. La Tengo, 2012- 

Salle B – Périodiques de la salle de la Presse – [PRE] – < Deux dernières années en 

salle> 

Magasin – [2012-65760] 

 

Citizen K international 

London : Citizen K international, [1996]- 

Salle B – Périodiques de la salle de la Presse – [PRE] – < Deux dernières années en 

salle> 

Magasin – [2008-102522] 

 

Desports 

Paris : Éd. du Sous-sol, [2013]- 

Salle B – Périodiques de la salle de la Presse – [PRE] – < Deux dernières années en 

salle> 

Magasin – [2013-164586] 
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Dim Dam Dom : slow living 

Paris : IDEAT éditions, [2018]- 

Salle B – Périodiques de la salle de la Presse – [PRE] – < Deux dernières années en 

salle> 

Magasin – [2018-232931] 

 

L'Éléphant : la revue de culture générale : histoire, sciences, philosophie, société, 

international, littérature 

[Paris] : Scrineo [- Les Carnets de l'info], 2013- 

Salle B – Périodiques de la salle de la Presse – [PRE] – < Deux dernières années en 

salle> 

Magasin – [2013-77423] 

 

Européens : la revue qui nous rapproche 

Paris : All Contents/Européens SAS, 2019- 

Salle B – Périodiques de la salle de la Presse – [PRE] – < Deux dernières années en 

salle> 

Magasin – [2019-47861] 

 

Feuilleton : passe en revue le monde 

Paris : Éd. du Sous-sol, 2011- 

Salle B – Périodiques de la salle de la Presse – [PRE] – < Deux dernières années en 

salle> 

Magasin – [2011-230336] 

 

Fisheye : le magazine lifestyle de la photographie 

Paris : Be contents, 2013- 

Salle B – Périodiques de la salle de la Presse – [PRE] – < Deux dernières années en 

salle> 

Magasin – [2013-232050] 

 

 Flow : belles rencontres, esprit libre, petits plaisirs, douceur de vivre 

Gennevilliers : Groupe Prisma Media, 2015- 

Salle B – Périodiques de la salle de la Presse – [PRE] – < Deux dernières années en 

salle> 

Magasin – [2015-82265] 

 

Gibraltar : un pont entre deux mondes : au-delà de la Méditerranée, récits, 

reportages et fictions 

Toulouse : Éd. Un Pont entre deux mondes, 2012- 

Salle B – Périodiques de la salle de la Presse – [PRE] – < Deux dernières années en 

salle> 

Magasin – [2012-363568] 
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Gonzaï : des faits, des freaks, du fun 

Pantin : Gonzaï Média, 2013- 

Salle B – Périodiques de la salle de la Presse – [PRE] – < Deux dernières années en 

salle> 

Magasin – [2013-312540] 

 

The Good life : le premier magazine masculin hybride : news & lifestyle : business 

- culture - design - architecture - mode - voyages - lifestyle 

Paris : IDEAT éd., 2011- 

Salle B – Périodiques de la salle de la Presse – [PRE] – < Deux dernières années en 

salle> 

Magasin – [2011-286744] 

 

Happinez : féminin, positif, inspirant : le premier mindstyle magazine 

Paris : Oracom, 2014- 

Salle B – Périodiques de la salle de la Presse – [PRE] – < Deux dernières années en 

salle> 

Magasin – [2014-120757] 

 

 L'Hippocampe : le mook qui nous cultive ... 

London : Phoenix group, 2019- 

Salle B – Périodiques de la salle de la Presse – [PRE] – < En commande> 

Magasin – [2019-144678] 

 

Long cours 

Paris : Groupe Express-Roularta, 2012- 

Paris : Editions de la Carizière, 2016- 

Salle B – Périodiques de la salle de la Presse – [PRE] – < En commande> 

 

Néon : soyons sérieux, restons allumés ! 

Gennevilliers : Groupe Prisma média, 2012- 

Salle B – Périodiques de la salle de la Presse – [PRE] – < Deux dernières années en 

salle> 

Magasin – [2012-110996] 

 

Nez : la revue olfactive : société, science, art, culture, parfum 

Paris : Agent trouble ; Paris : Le Contrepoint, 2016- 

Salle B – Périodiques de la salle de la Presse – [PRE] – < Deux dernières années en 

salle> 

Magasin – [2016-126654] 
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Papiers : la revue de France Culture 

Paris : Éditions Exils, 2017- 

Salle B – Périodiques de la salle de la Presse – [PRE] – < Deux dernières années en 

salle> 

Magasin – [2012-40439] 

 

 La Petite fabrique : la revue à partager en famille : transmettre, jouer, créer, 

s'émerveiller 

Paris : Oracom, 2018- 

Salle B – Périodiques de la salle de la Presse – [PRE] – < En commande> 

Magasin – [2018-186854] 

 

Portrait : le monde en têtes 

Paris : Éd. du Portrait, 2014- 

Salle B – Périodiques de la salle de la Presse – [PRE] – < Deux dernières années en 

salle> 

Magasin – [2014-76482] 

 

Rebelles : le bimestriel hors-sujet 

Paris : le Nouvel Athanor, 2015- 

Salle B – Périodiques de la salle de la Presse – [PRE] – < Deux dernières années en 

salle> 

Magasin – [2016-59018] 

 

 Reliefs 

Paris : Panorama 5, 2016- 

Salle B – Périodiques de la salle de la Presse – [PRE] – < Deux dernières années en 

salle> 

Magasin – [2016-102577] 

 

La Revue dessinée : enquêtes, reportages et documentaires en bande dessinée 

[Lyon] : LRD, 2013- 

Salle B – Périodiques de la salle de la Presse – [PRE] – < Deux dernières années en 

salle> 

Magasin – [2017-114482] 

 

Revue du crieur : enquêtes sur les idées et la culture 

Paris  : La Découverte ; Paris (8 passage Brulon ; 75012) : Mediapart, 2015- 

Salle B – Périodiques de la salle de la Presse – [PRE] – < Deux dernières années en 

salle> 

Magasin – [2015-157223] 
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Sang-froid : justice, investigation, polar 

Paris : Nouveau Monde éditions, 2016-2018 

Salle B – Périodiques de la salle de la Presse – [PRE] – < Deux dernières années en 

salle> 

Magasin – [2016-119845] 

 

Schnock : la revue des vieux de 27 à 87 ans 

Paris : La Tengo éd., 2011- 

Salle B – Périodiques de la salle de la Presse – [PRE] – < Deux dernières années en 

salle> 

Magasin – [2011-189865] 

 

 Le Temps d'un voyage : country & hotels 

Paris : Good Way Editions, 2018- 

Salle B – Périodiques de la salle de la Presse – [PRE] – < En commande> 

Magasin – [2016-62696] 

 

 Ultreïa ! : plus loin, plus haut ... sur les chemins de la sagesse : spiritualité, 

métaphysique, philosophie, ethnologie, symbolisme 

Lachapelle-sous-Aubenas : Éd. Hozhoni, 2014- 

Salle B – Périodiques de la salle de la Presse – [PRE] – < Deux dernières années en 

salle> 

Magasin – [2014-242492] 

 

Usbek & Rica : racontent le présent, explorent le futur : géopolitique, technologie, 

environnement, culture, société 

Paris : Usbek & Rica, 2010- 

Salle B – Périodiques de la salle de la Presse – [PRE] – < Deux dernières années en 

salle> 

Magasin – [2010-285404] 

 

Wahed magazine 

Paris : Wahed magazine SASU, 2017- 

Salle B – Périodiques de la salle de la Presse – [PRE] – < Deux dernières années en 

salle> 

Magasin – [2017-287649] 

 

We demain : une revue pour changer d'époque 

Issy-les-Moulineaux : We demain Groupe GS, 2012- 

Salle B – Périodiques de la salle de la Presse – [PRE] – < Deux dernières années en 

salle> 

Magasin – [2012-75668] 
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Welcome to the jungle 

Paris : SAS Coruscant, 2019- 

Salle B – Périodiques de la salle de la Presse – [PRE] – < Deux dernières années en 

salle> 

Magasin – [2019-40188] 

 

Yggdrasil : effondrement & renouveau 

Pontaumur : SAS Édition Dandelion, 2019- 

Salle B – Périodiques de la salle de la Presse – [PRE] – < En commande> 

Magasin – [2019-135364] 
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Ouvrage sur le sujet :  
 

Alvès, Audrey ; Stein, Marieke (dirs.) 

Les mooks : espaces de renouveau du journalisme littéraire. Paris : l'Harmattan, 

impr. 2017, 335 p. (Communication et civilisation) 

Magasin – [2017-206450] 

 

Sélection d’articles sur internet : 
 

Alvès, Audrey ; Stein, Marieke 

« Les mooks ou le journalisme réinventé ». Theconversation.com, 24 octobre 2017 

Disponible en ligne sur :  

https://theconversation.com/les-mooks-ou-le-journalisme-reinvente-85425 

 

Bresson, Vincent 

« Les mooks font-ils toujours recette ? ». La Revue des médias/INA, 18 mars 2019 

Disponible en ligne sur :  

https://larevuedesmedias.ina.fr/les-mooks-font-ils-toujours-recette 

 

Gadji 

« Mooks attacks ». L’influx, 19 mai 2015 

Disponible en ligne sur :  

http://www.linflux.com/societe/mooks-attack/ 

 

Moutot, Anaïs 

« Dans les librairies, aucun autre mook n’égale le succès de XXI ». Les Echos.fr, 17 

août 2014 

Disponible en ligne sur :  

https://www.lesechos.fr/2014/08/dans-les-librairies-aucun-autre-mook-negale-le-

succes-de-la-revue-xxi-308063 

 

Rebière, Guillaume 

« Guerre de l’info : le mook contre-attaque ». Culture formations, 3 janvier 2019 

Disponible en ligne sur :  

https://culture-formations.fr/mook-guillaume-rebiere/ 

 

Vanoost, Marie 

« Qui sont les lecteurs de mooks ? : enquête sur le public d’un journalisme écrit de 

temps long ». Communication, 2017, vol. 34/2 

Disponible en ligne sur :  

https://journals.openedition.org/communication/7341 

  

https://theconversation.com/les-mooks-ou-le-journalisme-reinvente-85425
https://larevuedesmedias.ina.fr/les-mooks-font-ils-toujours-recette
http://www.linflux.com/societe/mooks-attack/
https://www.lesechos.fr/2014/08/dans-les-librairies-aucun-autre-mook-negale-le-succes-de-la-revue-xxi-308063
https://www.lesechos.fr/2014/08/dans-les-librairies-aucun-autre-mook-negale-le-succes-de-la-revue-xxi-308063
https://culture-formations.fr/mook-guillaume-rebiere/
https://journals.openedition.org/communication/7341
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Vous pouvez nous suivre sur : 
 

 

 

https://twitter.com/labnf 
 

 

https://www.facebook.com/bibliothequebnf/ 

 
 

http://blog.bnf.fr/lecteurs/ 

 

 

Bibliothèque nationale de France – Site François Mitterrand 

Quai François-Mauriac,  

75706 Paris Cedex 13 

Téléphone : 33(0)1 53 79 59 59  

http://www.bnf.fr 

 

https://twitter.com/labnf
https://www.facebook.com/bibliothequebnf/
http://www.bnf.fr/

