
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). Libraire de profession, elle exerce son travail depuis vingt-deux ans. 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, Cauchemar aveugle, pour lequel elle a été finaliste au prix du Gouverneur général. 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 : Un colibri bien mal pris !

Récit et argumentaire: Vroou est un adorable colibri aux prouesses incroyables. Il est si petit et si jeune ! Comme
un étourdi, il fonce tête première dans les ennuis. Qui lui portera secours ?
Voici une aventure vraie. À travers ce récit palpitant de vie et d'émotion, les lecteurs découvrent les secrets fascinants du
monde merveilleux des oiseaux-mouches. Ils apprennent que la complicité et l'entraide sont possibles et surtout
nécessaires entre les humains et nos amis ailés. Longue vie à Vroou, ce colibri qui n'est plus mal pris !

Extrait du texte: Maintenant que tu me connais un peu mieux, je te raconte ma mésaventure. J’ai retrouvé mon calme,
alors ça va mieux.

Sur le rebord de cette jardi-nière, à ce moment-là, je ne me voyais pas du tout comme un héros, mais plutôt comme
un zéro ! J’aurais dû écouter maman quand elle me disait de faire attention.

Je l’entends encore :
— Ne pars pas aujourd’hui, tes petites plumes sont encore trop fragiles. Attends demain.
Boudeur, je crie :
— Non ! Je veux voler tout de suite. Regarde-moi !
Sur ces mots, je m’élance. Je fais mon fanfaron, mais je peux te l’avouer : j’ai un peu peur. Mes ailes hésitent, puis

elles deviennent de plus en plus rapides.
— Je vole, maman ! C’est facile !
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