
 
 

 
Il était un fois, un marchand qui vivait avec sa famille sur une île. L'aînée 

des deux filles qui s'appelait Lilia était âgée de vingt et un ans. Elle avait des 
longs cheveux blonds et des yeux bleus. Elle aidait tous les jours son papa à la 
poissonnerie du port.  

Un jour, elle vit arriver un bateau étrange. Il avait des longues voiles 
colorées. Elle vit descendre un jeune garçon avec un écureuil sur son épaule. 

Le jeune homme s'approcha de Lilia pour lui demander son chemin car il se 
rendait chez sa grande tante. Lilia décida de l'emmener car sa grande tente 
habitait tout près de la poissonnerie de son père. Le lendemain, Lilia lui proposa de 
visiter l'île avec lui. Tout de suite, il accepta de venir visiter l'île avec Lilia. Ils 
parlèrent de leurs aventures d’enfance. Midi allait bientôt sonner. Lilia demanda 
au jeune garçon s'il voulait bien déjeuner avec elle. Il accepta avec joie. Alors ils se 
dirigèrent vers  la maison de Lilia. Arrivés à la maison, Lilia demanda à sa 
maman si le jeune garçon pouvait venir à table avec eux. Sa maman répondit oui. 
Alors ils se mirent tous à table. Après le déjeuner, Lilia ramena le jeune garçon 
chez sa grande tante. Comme ils s'entendaient bien, ils devinrent rapidement de 
bons amis, ils continuèrent ainsi à visiter l'île. Lilia rentrait chez elle chaque soir 
un peu plus heureuse. Mais la grande tante était jalouse que le jeune garçon passe 
toutes ses journées à courir les chemins de l'île avec Lilia. Alors la grande tante dit 
au jeune garçon que Lilia n'était pas une fille pour lui car elle n'était que la fille 
du poissonnier. Le jeune garçon homme n'écouta pas sa grande tante et continua 
ses promenades avec Lilia. 

Quelques mois plus tard, la grande tante comprit que Lilia aimait vraiment 
le jeune garçon et que la fortune du jeune homme ne l'intéressait pas. 

Un an plus tard ils décidèrent de se marier, d’avoir des enfants et d'habiter 
dans une grande maison sur l'île avec l’écureuil du jeune homme. 
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