
Par une belle journée  
ensoleillée, Pia et Chipsli se 
mettent en route pour le 
Château fort de Rabenstein. 
Il veulent vivre une aventu-
re captivante et découvrir  
la magie du Moyen-Âge. 
On raconte qu´un corbeau 
«voleur» qui cache tout ce  
qu’il vole dans un lieu secret 
habite dans le château.
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Chipsli sur le  
Château fort de Rabenstein

Dans la  
salle des 
chevaliers, ils 
découvrent 
une statue 
de princesse 
grandeur 
nature, mais 
sans couron-
ne. À côté, 
un chevalier 
sans casque!

Comme Chipsli est trop petit  
pour le casque, il disparaît  
complètement dessous. Chipsli 
vêtu du casque se dirige main-
tenant comme par magie vers 
le corbeau. Le corbeau n’en croit 
pas ses yeux et s’enfuit, pris de 
panique. 

Depuis, on ne le revit jamais plus 
au château. 

Chipsli et Pia courent vers la 
cachette où ils découvrent la cou-
ronne et bien d’autres trésors! 
Pia prend la couronne, Chipsli les 
autres objets volés et tous deux 
redescendent dans la salle des 
chevaliers. 
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Au moment où ils  
arrivent au château de 
Rabenstein, Pia et Chipsli 
voient le corbeau s’enfuir 
avec, dans son bec, une 
magnifique couronne. 
Ils sont tout excités! Ils 
partent immédiatement  
à la recherche de  
l’endroit d’où cette cou-
ronne aurait pu provenir.

OOH! Mais c'est 
Le corbeau!

CHUT! 
Ne faisons pas 

de Bruit!

Le Mystère est 
résolu! La collection 

du château est enfin de 
nouveau complète!

Youpi! Maintenant, 
je suis un vrai chevalier!
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Là, Pia pose avec précaution 
la couronne sur la tête de  
la princesse et le chevalier 
retrouve son casque disparu! 
Tout le monde est heureux! 

Le directeur du musée vient 
remercier personnellement 
les deux amis et Chipsli lui 
remet fièrement les autres 
trésors trouvés dans la ca-
chette du corbeau.  
En récompense, Chipsli reçoit 
une armure complète de 
chevalier et Pia une magni-
fique robe de princesse! 

Chipsli et Pia décident de retrouver 
la couronne. Ils courent à travers le 
château dans l’espoir de découvrir le 
corbeau voleur. Le voilà soudain qui 
surgit! 

Les deux amis suivent aussi vite  
qu’ils peuvent le corbeau jusque dans 
l’immense grenier du château. Là, ils 
surprennent le petit effronté en train 
de cacher une cuillère en argent. Pour 
que le voleur ne les voient pas, Pia se 
cache derrière un rideau et Chipsli en-
file vite un casque de chevalier qu’il 
trouve dans un coin. Mais ne serait-ce 
pas le casque qui avait disparu?! 


