
Vroou et Mignonnette, nos deux colibris amoureux, sont les plus
heureux du monde; ils ont eu deux beaux bébé colibris :
Plumette et Mignon. De très jolis noms pour leurs petits chéris.
Mignonnette s’inquiète de les voir quitter le nid pour découvrir la
nature avec ses mille fleurs, mais Vroou la rassure, leurs
rejetons sont capables de se débrouiller. Mais voilà qu’ils
apprennent que Mignon joue de mauvais tours aux autres
oiseaux ! Pour lui apprendre à bien se comporter, Papa Vroou a
une trèes bonne idée. Mais quelle est donc cette fameuse idée
qui transformera Mignon en gentil colibri ?  
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L’auteure :
Native de St-Étienne-dès-Grès (QC), Fernande D. Lamy réside à St-Mathieu-du-Parc en Mauricie. Libraire de
profession, elle exerce son travail depuis de nombreuses années. Le goût d’écrire lui est venu lorsqu’elle était
adolescente. En 2006, l’auteure réalise son grand rêve avec la parution de son premier roman pour lequel
elle a été finaliste du prix du Gouverneur général. Paraîtra en 2008, Un Colibri bien mal pris puis, L’amour fou
de Vroou qui obtiennent un beau succès auprès des jeunes lecteurs. Pour leur plaisir, elle poursuit l’aventure
de ces petits colibris dans Mignon, le polisson.

Extrait du texte :  
Mignon vole à droite, à gauche, d’une fleur à l’autre, sans les saluer. Il tire la langue aux grenouilles, se
moque des papillons qui ne lui prêtent aucune attention. Il est très indiscipliné.
Le jeune colibri n’a pas remarqué qu’une dizaine de grandes corneilles noires sont perchées sur un fil
électrique, là-haut. Elles l’observent d’un oeil mauvais. 
— Allez, venez, nous allons bien rire, croasse Mireille, la plus grande corneille, à ses camarades.
Tous les oiseaux noirs prennent alors leur envol et vont encercler Mignon. Il y en a en avant, en arrière, en
dessous, au-dessus. Partout ! Mignon est pris au piège !
— Can ! Can ! Can ! Regardez qui va là ! s’écrie Mireille pour que notre petit ami l’entende bien.
— Mais c’est Mignon la terreur ! enchaîne sa voisine.

FERNANDE D. LAMY
ILLUSTRATIONS DE SARAH CHAMAILLARD
DATE DE PARUTION : OCTOBRE 2014
ISBN
978-2-924253-21-2
ROMAN FORMAT POCHE, 68 PAGES, PRIX 8,95$  

MIGNON LE POLISSON
Éd
iti
on

s 
du

 P
ho

en
ix

GUIDE PÉDAGOGIQUE DISPONIBLEGUIDE PÉDAGOGIQUE DISPONIBLECo
lle
ct
io
n 
O
ise

au
-m

ou
ch
e 
6-
8 
an
s


