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Liberdé
Le dictionnaire du dé
Karine Hubert

Le dictionnaire du dé est un outil
pratique. Facile à construire et à
utiliser, d'un format réduit qui
rend son transport agréable, il se
montre à la portée de tous, indispensable pour chaque occasion. Il s'adresse tant au profane
à la recherche d'une définition
qu'au spécialiste désireux d'approfondir sa connaissance du dé,
voire d'épuiser ses possibilités.
Les instructions pour le réaliser,
bien que simples, doivent néanmoins être suivies à la lettre.
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[~«~| Déconstruire
Prenez une feuille de papier et découpez un dé. (La figure reproduite
peut aussi servir de modèle,pour un
calcul de proportion juste.) À l'encre
noire, inscrivez sur chaque face le
nombre de points convenu. Repliez les
faces en suivant l'ordre : cinq, deux,
quatre, six, trois, un. Refermez le dé.
US Décorer
Placez le dé sur une étagère de bibliothèque, une commode ou à tout autre
endroit qui attirera l'œil. Assurez-vous
que l'appui est stable et déposez sur
cette base une plante ou un buste
célèbre.
[ y ] Découdre
Préparez le matériel de couture et les
pièces de tissu. Faites vos points à la
main de façon à former une ligne continue à l'endroit comme à l'envers.
Enfilez le dé et servez-vous de ce doigt
pour les reprises.
\ïî\ Déboire
Lors de vos sorties, ayez toujours un dé
en main. Remplissez-le plusieurs fois
pour vous donner bonne contenance
ou offrez-le à vos amis pour les
remercier.
[X] Déguster
Apportez un dé à la cuisine. Sur une
planche, découpez-le en petits morceaux que vous déposerez sur des
tranches de pain grillé. Servez en guise
de hors-d'œuvre.
[Ti] Déjouer
Combinez un dé avec un mot et faitesles rouler ensemble dans la paume de
votre main. Poursuivez jusqu'à ce que
leurs parties se mêlent et qu'ils se
retrouvent bien imbriqués l'un dans
l'autre. Lancez.
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LIBERTÉ n. f. Spontanéité assumée, réfléchie ; mouvement subjectif inscrit dans la durée et la collectivité. Voir
air, art, autonomie, chemin, espace, responsabilité, souveraineté, volonté. Ne pas voir anarchie, arbitraire,
caprice, mondialisation, néo-libéralisme.
L. M.

