
L’auteure: Native de Saint-Étienne-des-Grès (Québec), Fernande Lamy réside présentement à Saint-Mathieu-du-Parc
(près du parc national de la Mauricie). Le goût d'écrire lui est venu lorsqu'elle était adolescente, mais c'est en 2006 que
l'auteure réalise son grand rêve avec la parution de son premier roman, Commence alors une aventure merveilleuse et
passionnante. Animée par sa nouvelle passion, l'auteure présente maintenant aux jeunes lecteurs une histoire vraie, une
expérience inoubliable, la suite d’Un colibri bien mal pris !, L’amour fou de Vroou.

Récit et argumentaire: C’est le printemps et Vroou est de retour, comme il l’avait promis. Il fait la rencontre d’une
jolie colibri et son coeur s’emballe en voyant Mignonnette perchée sur une branche de pommier en fleurs. Ils ne se quittent
plus, c’est l’amour fou. Un jour, dans un beau jardin rempli d’ancolies, Mignonnette se fait prendre au piège. Mais qui est
ce monstre qui la menace ? Quel danger la belle Mignonnette court-elle ? Vroou arrivera-t-il à temps pour lui porter
secours ?
Amour, oiseau-mouche, araignée, fleurs.

Extrait : 
Tous ces mots gentils me font chaud au coeur. Je sens ma colère qui commence à fondre comme de la crème glacée au
soleil. Je regarde la jolie colibri. J’hésite encore.
— C’est vrai ? Tu me trouves bon ? Je n’ai plus l’air d’un bébé, comme tu avais dit l’an dernier ?
Ce souvenir me rend bien triste.
— Non ! Tu es tellement beau ! Le plus beau du monde ! Je t’aime !
Et là, elle me regarde et se met à cligner des yeux. Ça y est, je suis séduit, on dirait que j’ai fondu. Tout est mou à l’intérieur
de moi.  C’est la plus belle déclaration d’amour que j’ai entendue. La jeune colibri a gagné mon coeur pour la vie.
Je veux lui dire quelque chose de brillant et d’intelligent. Tout ce que je réussis à lui dire, c’est :
— D’accord, je ne boude plus.
Je me trouve tellement bêta d’avoir répondu ça ! Je la fixe. Elle me sourit toujours. Je m’élance vers elle et là, je lui fais
mon super, méga, géant, grand sourire d’amoureux. Je suis fou de joie.
Je me balance très haut, très vite, avec force, comme une balançoire. Je lance au monde entier mon message d’amour.
C’est un moment de bonheur inoubliable. 
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