Le puzzle chookroote

Le puzzle chookroote, ce n'est pas une recette,
c'est à vrai dire un puzzle unique au monde,
un puzzle pas comme les autres,
un puzzle drôle et original
constitué de tas de pièces perdues, oubliées, abimées,
bref, de pièces que personne,
oh non, personne ne veut plus.
Tu as l'air surpris, intrigué, étonné,
pourtant le puzzle chookroote existe vraiment !
Pour preuve,
voici comment tu vas pouvoir, toi aussi,
créer ton puzzle chookroote :
Plutôt que de les jeter à la poubelle
ou de les laisser traîner au fond d'un tiroir,
tu récupères toutes les pièces abandonnées que tu trouves
et tu les mets soigneusement dans un coin,
tranquille, à l'abri du regard des méchants puzzles.
Les méchants puzzles ? Ce sont ces puzzles qui sentent le neuf,
rectangulaire ou carré avec une seule figure à réaliser
et dont à la fin il ne manque aucune pièce,
c'est trop fastoche et même pas drôle !
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Comment réaliser ton puzzle chookroote ?
Il te faudra une dose de patience et un poil d'idées,
je te rassure chookrootejunior,
ça le fera !
Tu ne vas pas tomber dans les pommes à force de chercher,
c'est certain, le puzzle chookroote ce n'est pas de la tarte
mais ce n'est pas la mer du nord à boire non plus.
Pour obtenir des pièces spéciales pour ton puzzle chookroote,
il te faut d'abord créer une sauce spéciale,
une sauce rateàtouille très sympatoche pour puzzle,
une sauce qui te servira à créer
le puzzle le plus dingue de la terre !
Regarde-bien chookrootejunior, c'est que du bonheur,
tu mets toutes les pièces foutues, pourries et moches
dans une jolie boîte en fer, cartonnée ou en plastique,
une boîte magique que tu apprécies énormément,
une boîte qui elle aussi boudait et trainait seule dans son coin.
Puis tu la fermes avec le couvercle,
tu la secoues bien comme un fou dans tous les sens,
mais alors vraiment dans tous les sens,
tu pousses un grand cri de sorcier
à en perdre haleine et à faire peur.
Tu mélanges le tout, c'est important,
après tu l'ouvres et tu la jettes à terre,
c'est essentiel de la jeter, c'est la formule magique,
et là, saperlipopette,
trop chouette, c'est la fin,
tu obtiens ainsi une sauce puzzle rateàtouille
trop génial, tu composes maintenant le puzzle de tes rêves !
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Imagine donc un puzzle qui ne veut rien dire
dont on ne sait pas à l'avance quel motif on va réaliser
et avec des pièces qui ne s'accordent pas les unes avec les autres.
Ça paraît dingue mais c'est trop cool !
Il est vrai, c'est un peu compliqué
mais ce n'est pas grave du tout,
finalement,
laisse fonctionner ton imagination de chookrootejunior,
sache que c'est un réel privilège que tu as
de connaître ce processus de création du puzzle chookroote,
regarde et vérifie autour de toi
si personne ne va oser te copier,
quel sacrilège !
Laisse voguer ton esprit malin,
c'est toi qui a la clé,
laisse errer tes yeux coquins sur les pièces,
pense à tes copains que tu détestes
et tu verras, par magie, un puzzle va se créer.
Ce sera ton puzzle, fruit de ton imaginaire,
un puzzle unique au monde, en un seul exemplaire,
un puzzle sans règles ni lois,
un puzzle d'enfer qui n'a ni queue ni tête.
Voilà, ton puzzle chookroote est terminé, tout chaud
et prêt à être dévoré des yeux !
Elle est pas belle la vie en puzzle chookroote ???
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