
La revue des revues 

Jouer 

Durant l'année 1990, quatre textes ont été publiés sous cette 
rubrique, qui avaient pour thème les revues en langue 
française portant sur les jeux mathématiques. Le premier de 
ces articles traitait de Jeux et Stratégie, qui existait depuis 
1980. 

Eh bien, malheureusement, ne cherchez plus cette revue 
dans le commerce ... Déjà Science et Vie qui la patronnait, 
l'avait abandonnée pour manque de rentabilité; après quoi 
Jeux et Stratégie (nouvelle formule) aura duré moins d'un an: 
son 8e numéro devait être le dernier. 

Cette disparition laissait tout de même un vide, que la nou
velle revue Jouer allait combler, non sans difficultés: les pre
miers numéros sont parus avec plusieurs mois de retard et 
quelques erreurs. Pour commencer, un numéro spécial sorti 
en janvier 1991 portait exclusivement sur le championnat 
mondial d'échecs qui venait de se terminer à Lyon, entre 
KASPAROV et KARPOV. 

Mais la nouvelle revue semble enfin avoir pris son envol, si 
l'on en juge par l'excellente qualité des numéros plus récents. 
La formule adoptée est la suivante: en plus du magazine pro
prement dit, Jouer à tout, quatre suppléments séparés sont pu
bliés; il s'agit de Jouer jeux mathématiques, 
particulièrement intéressant tant pour des professeurs de 
mathématiques que pour des amateurs; Jouer échecs, Jouer 
bridge et Jouer scrabble, ceux-ci destinés principalement aux 
adeptes de ces jeux, qui boudaient semble-t-il Jeux et 
Stratégie où leur passe-temps favori n'occupait pas assez de 
place. 

Par contre les jeux électroniques ou vidéo, les "wargames", 
jeux de simulation, de rôles, jeux "grandeur nature", etc., qui 
devenaient de plus en plus envahissants dans le contenu de 
Jeux et Stratégie, gardent dans Jouer à tout un espace plus 
limité. 

La revue (environ 80 pages, papier glacé, couleurs, 21 x 28 
cm) et les suppléments paraissent tous les deux mois. On peut 
s'abonner séparément à Jouer à tout et à un ou plusieurs des 
suppléments. La diffusion au Québec laisse encore à désirer, 
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mais il est possible de commander les numéros déjà parus, en 
écrivant à l'une ou l'autre des deux adresses que voici: 

210 rue du Faubourg St-Martin 
75010 Paris, France 

31 avenue des Gobelins 
75013 Paris, France 

La première est aussi la nouvelle adresse de la revue 
mathématique Tangente, déjà présentée dans cette chronique. 
La seconde est celle de la Fédération française des jeux 
mathématiques, dont Tangente et Jouer bénéficient de l'ap
pui: en effet, ce sonLles animateurs de cet important organis
me (Gilles COHEN, Daniel TEMAN, Francis CASIRO, etc.) 
qui dirigent la publication et la rédaction des deux revues. 
Dans l'équipe de Jouer, on retrouve également Godefroy 
GIUDICELLI et le réputé Pierre BERLOQUIN. 

Chaque année la Fédération française des jeux mathémati
ques chapeaute de vastes concours, ressemblant à "AIME" 
aux États-Unis ou à ceux de l'AMQ, mais en plusieurs étapes 
(quarts de finale, demi-finales, championnats) et à plusieurs 
niveaux (étudiants, professionnels, public amateur). Les 
questions, déjà parues dans Jeux et Stratégie, Le Petit Ar
chimède, Tangente ou Jouer jeux mathématiques, sont main
tenant ( depuis 1989 en fait) réunies en recueils publiés chez 
Hatier. Chaque recueil comprend une cinquantaine de 
problèmes, l'énoncé figurant sur une page et la solution au 
verso. À ce jour, 7 fascicules sont déjà parus dans cette 
collection Jeux mathématiques, sous la direction de Gilles 
COHEN; on peut les commander à l'adresse de la Fédération, 
indiquée ci-dessus. 

P.S. Pendant ce temps la Société Keesing (49 rue de Lis
bonne, 75008 Paris) publie toujours en alternance d'un mois à 
l'autre Logigram et Eleusis, ainsi que divers suppléments 
hors-série. L'un deux, paraissant tous les 3 ou 4 mois depuis 
un an, est particulièrement intéressant pour la variété de jeux 
mathématiques (pas trop compliqués cependant) qu'il con
tient: il s'agit de Maximath (Nombres et Logique), qu'on peut 
trouver au Québec en librairie. 


