
Rubrique: Revue des revues 

Jeux et Stratégie 

Depuis quelques années Pierre BERLOQUIN tenait une 
chronique de jeux mathématiques (qui d'ailleurs existe encore) 
dans la revue française de vulgarisation scientifique Science et 
Vie. En 1980 le même groupe (publications Excelsior) lançait 
une nouvelle revue, de format plus grand et d'une centaine de 
pages, exclusivement sur ce thème: Jeux et Stratégie. 

D'excellente qualité, avec beaucoup de couleurs, de photos 
et de diagrammes explicatifs, la revue couvre bien tous les 
aspects intéressants des jeux de l'esprit: nouvelles, annonces 
de tournois, histoire, problèmes de lettres, de chiffres ou de 
logique, labyrinthes, explication et évaluation des nouveaux 
jeux, «grands classiques»: échecs, dames, bridge, scrabble, 
go, othello, tarot et backgammon; «wargames» et jeux de 
rôles, sans oublier les jeux-vidéo et les jeux sur ordinateur. À 
l'occasion on pourra y lire des articles de fond sur les 
probabilités ou d'autres aspects mathéihatiques des jeux. 

Sous la direction d'Alain LEDOUX (déjà chroniqueur 
d'échecs à Science et Vie), rédacteur eri chef des 60 premiers 
numéros, la qualité de l'équipe est indiscutable: outre 
BERLOQUIN on y retrouve des auteurs réputés d'énigmes 
mathématiques , comme Jean-Claude BAILLIF et Marie 
BERRONDO, des champions comme Nicolas GIFFARD 
(échecs), Luc GUINARD (dames), Pierre AROUTCHEFF 
(go), etc. 

Publié à tous les deux mois, J & S devient mensuel en 1988. 

par Jacques Sormany 

Mais en 1989, des difficultés financières entraînent un 
remaniement majeur. La revue redémarre, indépendamment 
cette fois de Science et Vie. Nouvelle adresse, nouveau 
rédacteur en chef: Benjamin HANNUNA, champion de 
scrabble, solidement expérimenté en publication de livres et 
d'articles. L'équipe de collaborateurs est réduite, mais la 
qualité est intacte: le N° 1, nouvelle série, est l'un des 
meilleurs depuis les débuts! Espérons toutefois que la 
numérotation reprendra l'ordre normal: 62, 63, 64 ... pour 
éviter toute confusion ultérieure, puisque le nom de la revue 
reste inchangé. 

Meilleure revue de langue française dans ce domaine, Jeux 
et Stratégie s'adresse malgré tout d'abord à un public 
européen: les jeux présentés et analysés sont ceux disponibles 
sur le marché européen (Ravensburger, Nathan, etc.); les 
concours mathématiques qui y paraissent sont réservés aux 
lecteurs de la France et des pays limitrophes. C'est toujours 
avec 3 à 6 mois de retard qu'elle est mise en vente au Québec, 
au prix (actuellement) de $4.75 l'exemplaire. 

Vous pouvez toutefois vous y abonner, .ou abonner votre 
institution, en adressant un mandat-poste international de 395 
francs (340 F pour 11 numéros, plus 55 F de frais postaux) à: 
Jeux et Stratégie 33, rue Faidherbe, 75011 PARIS, France. 

par Jacques Sormany 

Prix Roland Brossard 

Pour le meilleur article publié en 1989! 
Avez-vous envoyé votre vote? 

Date de tombée: 31 mars 1990 

Réunion du Conseil d'administration: 
Le samedi, 24 mars 1990 

Encouragez nos annonceurs 
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