
L’histoire du petit Chipsli commence par une journée de
septembre ordinaire. Dans l’usine, l’activité bat son plein.
Des montagnes de chips tièdes courent sur le tapis roulant 
en répandant une odeur délicieuse. Les chips dorées doivent
être emballées le plus vite possible dans plein de sachets 
multicolores pour arriver chez toi fraîches et craquantes.

Mais … houp! Tout à coup, une chips tombe du tapis!

Personne n’entend la
petite chips appeler 
au secours. «Mais c’est
pas vrai, ils m’ont bel 
et bien oublié.»

Et qu’est-ce que je 
fais, maintenant? »,
se demande la chips.

La chips oubliée de
tous décide de faire un
petit tour de recon-
naissance. Une fois arri-
vée au stock, devant les
nombreux cartons multi-
colores, elle trébuche.
«Quelqu’un m’a fait un
croche-pied ?», se
demande-t-elle.

Et oui, en effet! Devant notre 
chips se trouve maintenant un petit
poivron qui a l’air bien insolent.
Visiblement ennuyée, la chips dit: «Eh,
qu’est-ce que ça veut dire et qui 
es-tu, d’abord?» «Bon, viens, ne soit
pas fâché, je m’appelle Pia, et toi?»
Méfiante, la chips regarde le petit
poivron rouge: «Je suis Chipsli.»

Peu après, Chipsli porte déjà sa
nouvelle amie Pia dans son coeur.
«A deux, c’est 
beaucoup mieux!»

Tous les deux assis sur une
rampe de chargement, ils obser-
vent comment les cartons de
chips sont chargés dans les nom-
breux camions Zweifel. Chipsli 
et Pia aimeraient bien savoir où
s’en vont ensuite les cartons.

Chipsli a soif d’aventures. Sa 
décision est prise. Plein d’enthou-
siasme, il crie à Pia: «Viens, en
route pour un voyage captivant!»
Pia le poivron n’hésite pas, lui
tend la main et le rejoint sur le
camion.

Ooohééé! Arrê-
tez! Stooop!

Aaaaahhh!
Qu’est-ce que c’est

que ça?

Je m’appelle
Pia. Et toi?

Viens, Pia! 
Qu’est-ce qui 
nous retient?

Waou? Tu as déjà
vu des autos aussi

grosses?
Où est-ce 

qu’elles peuvent
bien toutes aller?

Viens, Pia! 
On va voir ce qu’on 
peut découvrir ici!
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