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Monique Maradène 

NE JAMAIS BAISSER LES BRAS 
 

"Quand on ne peut pas ajouter des jours à la vie, on peut ajouter 
de la vie aux jours", déclare Monique Maradène.  

Et pour cette ambulancière de 52 ans du pays de Montbéliard, 
cette formule prend tout son sens avec sa façon de distraire les 
enfants qu’elle véhicule jusqu’à l’hôpital où ils doivent recevoir des 
traitements lourds.  

Elle leur conte des histoires de fées, de magiciens ou d’animaux 
qui parlent… Des histoires qu’elle a choisi de publier dans deux 
livres. 



Ma Commune.info :  
Ces livres de contes pour enfants sont en lien avec votre 
profession d'ambulancière. Pouvez-nous nous expliquer 
pourquoi ?  
Monique Maradène :  
"Il y a trente ans, une petite fille de six ans que je transportais 
devait commencer un traitement lourd dans la matinée. Pour lui 
changer les idées, je lui ai inventé une histoire, ses yeux éteints 
se sont mis à pétiller, sa bouche s'est fendue d'un large sourire, 
elle avait oublié son mal et sa peur, je pouvais faire rêver des 
enfants, malgré leur douloureux moments, ça a été une 
révélation pour moi. Depuis, je n'ai jamais cesser de raconter 
des contes aux enfants malades ou non." 
Ma Commune.info : 
 Comment naissent ces récits ? Préparez-vous une trame ou 
improvisez-vous en les racontant aux enfants? 
Monique Maradène :  
"Tous mes récits sont improvisés, selon le moment, il y a toujours 
quelque chose qui permet d'inventer une histoire, la forme d'un 
nuage, un joli décor, un animal... je m'adapte à la situation." 
Ma Commune.info :  
Outre la volonté de les distraire et leur faire oublier leurs maux 
pendant les trajets vers l'hôpital, quel message souhaitez-vous 
transmettre aux enfants avec vos histoires ?  
Monique Maradène :  
"Il ne faut jamais baisser les bras, tous les jours, nous avons un 
cadeau, il suffit de le voir : une jolie rencontre, une chanson, le 
soleil, chacun doit trouver son bonheur au quotidien. La vie est 
belle, il faut toujours garder l'espoir, tout au long de la vie, et 
surtout pendant les épreuves. Il est très important aussi de rêver, 
il faut garder ses yeux d'enfants, s'émerveiller. L'amour et 
l'amitié sont aussi des épaules solides sur lesquelles on peut 
s'appuyer." 
 



Ma Commune.info :  
Pourquoi avoir décidé de publier ces histoires ?  
Monique Maradène : 
 "Mes livres sont nés d'un rêve, je suis grand mère !!! C'est mon 
cadeau de bienvenue à mes chers amours, Noé et Solène. En 
naissant, ils ont ajouté de magnifiques fruits à notre arbre 
généalogique. J'ai eu envie de leur laisser une trace particulière 
de mon bonheur et c'est aussi ma façon de leur dire combien je 
les aime." 
Ma Commune.info :  
Aux enfants de quels âges vos livres s'adressent-ils ?  
Monique Maradène : 
 "Aux enfants à partir de deux ans, aux parents et grands parents 
de tous âges... Selon leur dire !!! c'est un monde de douceur, de 
rêves, de féerie et d'animaux magiques." 
Ma Commune.info :  
Les illustrations sont très différentes d'un livre à l'autre. Est-ce 
vous qui avez choisi les illustrateurs ? 
Monique Maradène :   
"Pour le livre de Noé, mon éditrice a fait appel à une de ses 
amies, Chantal de Crissey, célèbre peintre animalier qui m'a fait 
ce cadeau magnifique d'illustrer et de donner une tête et un 
corps à mes animaux magiques.  
Pour le livre de Solène, suite à un appel passé sur internet, 
Martin Sombsthay m'a contacté. J'ai tout de suite été emballée 
par son talent et il a donné vie aux personnages féeriques de mes 
histoires." 
Ma Commune.info :  
Vous continuez sans doute d'inventer des histoires pour vos petits 
passagers. Un troisième livre est-il en préparation ? 
Monique Maradène :  
"Le troisième livre est en préparation, nous continuons notre 
voyage en compagnie de Noé et Solène, dans un monde de 



fantaisie et de féerie... Mais chut... rendez-vous courant 2015, 
pour de nouvelles aventures. 
Voilà, j'espère surtout que les enfants auront autant de plaisir à 
lire ces livres, que j'ai eu de plaisir à les écrire." 
  
Les livres de Monique Maradène en pratique : 
"Le monde enchanté des animaux de Noé", textes de 
Monique Maradène, illustrations de Chantal de Crissey, Editions 
IBAcom, janvier 2013, 53 pages (16 contes), 20 euros. 
"Le monde magique de Solène", textes de Monique 
Maradène, illustrations de Martin Sombsthay, Editions IBAcom, 
janvier 2014, 51 pages (16 contes), 25 euros. 
	  
 

Pour commander ces livres : 

Editions    
email iba@ibacom.fr  
téléphone 0620656688 
et sur tous les sites où ils sont référencés (Amazon, Fnac…) 
 
Egalement auprès de monique.maradene@orange.fr  
qui se fera un plaisir de les dédicacer, sur demande. 
 
Ces livres sont aussi en dépôt à :  
Beynat - corrèze : bureau de tabac Vergne  
Montbéliard : cafétéria de l’hôpital 
Pont-de-Roide : Marque-page 
Valentigney : librairie Nicot 
Vermondans : bureau de tabac Bernard 



	  


