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En découvrant Gnafou, Chicorée la coccinelle, le Prince des 

scarabées, Mademoiselle Bigarreau et les autres franchissez 

avec les enfants le fleuve des rêves et laissez-vous porter avec 

eux sur les berges qui bordent le pays de Conteville. 

Sortez de la morosité, donnez aux enfants une goutte de 

douceur, accompagnez-les dans ce monde extraordinaire 

imaginé par Muriel BOISSY. 

   - " Choisir de s'adresser aux enfants à travers des contes, c'est 

avant tout leur apporter une part de bonheur."   

 
 
Note de l’auteur : 
 
« Il était une fois… une furieuse envie d’écrire, avec pour décor : l’imagination… 
Mes histoires mettent en scène, souvent, les animaux. Je leur donne la parole et en échange, ils m’offrent 
leurs émotions, leur sensibilité et leur affection. 
Enfants qui lirez ces contes, j’espère vous conduire dans ce monde imaginaire. Ainsi, la Coccinelle, la Fée, 
le Merle, Gnafou et tous les autres deviendront vos amis. » 
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L’ auteur  
C'est en 1991, après la naissance de mon troisième enfant que l'envie d'écrire des contes s'impose à moi, 
comme une évidence. 
J'écrirai également un premier roman, quelques années plus tard; une histoire que j'ai vécue en partie, en 
tous cas dans mes cauchemars … souvent. 
39 ans passés en région parisienne, là où je suis née, avant de venir m'installer en Charente-Maritime sur un 
coup de cœur qui dure toujours. 
3 enfants, 2 petits-enfants, 63 ans en poche et je suis toujours aussi heureuse face à la feuille blanche. 

 


