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Nous recevons généralement assez peu de 
courrier concernant la revue sauf, parfois, 
lorsqu’une erreur technique vient perturber 
une analyse. En revanche, quand nous 
rencontrons des lecteurs au hasard des 
compétitions, il est fréquent d’avoir des 
commentaires. Je ne suis pas certain qu’ils 
soient très fiables car, les yeux dans les yeux, 
vous avez tendance à ne pas être trop négatifs.
Nous sommes comme tout le monde : nous 
aimons être notés, en bien ou en mal avec, 
vous le devinez, une nette préférence.
Notre changement de formule, de maquette, 
de présentation et de périodicité nous a valu 
près de deux mille réactions de votre part : 
courriels, appels téléphoniques, lettres. C’est 
énorme. D’autant plus que vous semblez en 
être très satisfaits et ce, à la quasi-unanimité. 
Comment s’est opérée la transformation ?  
Tout d’abord par de longues et multiples 
réunions du comité de rédaction (voir 
l’ours pour en découvrir la composition). 
Celui-ci n’a en rien été une simple chambre 
d’enregistrement comme j’en ai connues par  
le passé mais l’objet d’intenses discussions 
pour rendre le magazine plus clair, plus 
intéressant, plus équilibré, portant même sur 
la couleur des rubriques, avec de farouches 
arbitrages sur la longueur de celles-ci.  

Nous sommes aussi reconnaissants envers 
notre directrice artistique pour les multiples 
propositions qu’elle nous a présentées et 
qui ont abouti à la maquette que vous avez 
découverte. 
Ainsi avons-nous abouti à un produit 
entièrement rénové. La nouveauté n’est pas 
l’essentiel. Ce qui l’est, en revanche, est qu’il 
vous plaise. Dinosaure au sein de l’équipe du 
Bridgeur, mon premier article datant de 1961 
(il y a 55 ans !), j’ai vécu de très nombreuses 
transformations de cette revue. Aucune n’a été 
aussi radicale et l’objet d’un tel consensus. 
Nous n’avons pas l’intention de tomber dans 
un état de béatitude. D’autres améliorations 
peuvent encore être apportées mais nous 
voulions, d’abord, vous remercier pour votre 
appréciation mais aussi pour votre unanime 
assurance de fidélité. Cela nous donne des 
devoirs à votre égard. Soyez certains que nous 
en sommes conscients.
Actuellement, nous travaillons sur un point 
évident : la parution tous les deux mois nous 
éloigne un peu de l’actualité. Pour palier 
ce handicap, internet et des informations 
numériques assureront notre présence auprès 
de vous.
Je ne peux conclure que par un seul mot, de la 
part de toute l’équipe : MERCI. 
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La récompense
d’un travail d’équipe.
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