« Toute Pensée émet un Coup de Dés. »
Stéphane MALLARMÉ, Un coup de dés jamais n’abolira le hasard.

Q uatre et deux plus un font sept : c’est sans doute en raison du résultat de cette addition

que le nombre 421 est la combinaison gagnante du jeu de dés auquel il a donné son nom.
C’est aussi un symbole fort du hasard – étymologiquement, al-zahr désigne les dés, et par
extension la chance. Quatre-cent vingt-et-un, c’est encore la combinaison que font les dés
réunis au pied de la licorne présente sur les armoiries de l’Empire d’Angyalistan,
réunissant donc comme chacun le sait sept points, soit autant que les élytres des bêtes à
bon Dieu. Or, hasard ou coïncidence, il se trouve que, pour la première fois depuis près de
six siècles, l’année qui s’ouvre réunit elle aussi le quatre, le deux et le un sans autre
parasite que le zéro qui par nature ne compte pour rien.
Pour fêter 7, pardon, cet heureux alignement de chiffres, nous avons le plaisir de vous
offrir un jeu qui ne manquera pas d’épater vos amis.

Découpez donc consciencieusement les dés et façonnez-les en encollant les parties
hachurées. Une fois la colle sèche, réunissez-les dans un cornet opaque – un gobelet fera
parfaitement l’affaire –, et pariez avec vos amis que vous pouvez, en un lancer, gagner au
421. Vous réussirez à tout coup. Lassés de vous voir triompher si facilement, vos amis
vous diront immanquablement qu’il y a un truc. Replacez très vite vos dés dans votre
cornet, et assurez-les que, pour changer, vous pouvez demander à vos dés de donner les
chiffres de l’année en cours, le zéro excepté cela va de soi. Soufflez sur le cornet, et laissez
la magie opérer, et vos amis s’esbaudir.
Nous vous conseillons bien sûr de remiser précieusement votre jeu dans une douzaine de
mois, et de le ranger comme il faut en vue des années 2041, 2104, 2140, 2401 et 2410. Pour
une utilisation au-delà, il est fortement conseillé de prendre le soin de plastifier ou
vitrifier vos dés en papier.

Bonne année 2014 à toutes et à tous.

EMPIRE D’ANGYALISTAN

Ce jeu vous est gracieusement offert à l’occasion de la nouvelle année MMXIV par l’UniCORN,
UNité Impériale de Coordination des Opérations en matière de Réputation et de Notoriété.
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Mode d’emploi du jeu joint.

"Every thought issues a throw of the dice."
"Toute Pensée émet un Coup de Dés."

Stéphane MALLARMÉ, Un coup de dés jamais n’abolira le hasard / A throw of the dice will never abolish chance

Four plus two plus one equals seven: the result of this sum no doubt explains why the
number 421 is the winning combination for the appropriately named "421" dice game. It
is also strongly symbolic of chance – etymologically, al-zahr means "dice" and, by
extension, "chance" or "luck". Four plus two plus one is also the combination made by the
dice at the foot of the unicorn on the coat of arms of the Empire of Angyalistan, or the
number of black spots on the wings of a ladybird… And in fact, whether by hazard or
coincidence, for the first time in almost six centuries, this new year also brings together
the numbers four, two and one without any parasites other than the zero which, by
nature, does not count.
To celebrate this providential alignment of numbers, we are delighted to bring you a
game that is sure to impress your friends.

Cut out the dice shapes carefully and glue the hatched areas to form the dice. Once the
glue has dried, put the dice into an opaque cup (a plastic or paper cup will do nicely), and
bet with your friends that you can, with one throw, win at 421. In fact, you will win every
time. Your friends will inevitably conclude that there is some trick. Quickly put the dice
back in the cup, and reassure them that, to change the game, you can make your dice
represent the numbers of the current year, with the exception of the zero, naturally. Blow
on the cup, then let the magic work … and your friends exult.
We advise you to bring out your game again in twelve months' time, and to keep it safe
for the years 2041, 2104, 2140, 2401 and 2410. Beyond then, we recommend that you
laminate or vitrify your paper dice.

Best wishes to all for 2()14.

EMPIRE D’ANGYALISTAN

This game is kindly offered to you on the occasion of the new year MMXIV by UniCORN,
UNité Impériale de Coordination des Opérations en matière de Réputation et de Notoriété.

A.E.I.O.U.
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Instructions for the attached game.

