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Un trio féminin du 93
Cécile Dumoutier
Auteure, comédienne, chanteuse, investie dans les affaires culturelles,
Cécile Dumoutier a de multiples cordes à son arc !
Cet album, son premier, est une adaptation libre de Road Movie en HLM,
une pièce qu’elle a écrite, jouée et montée avec la Compagnie
MaedesRosiers.

Luna Granada
Globe-trotteuse diplômée en cinéma et littérature, Luna Granada a posé
ses valises à Saint-Denis en 2009. C’est là qu’elle devient auteure, illustratrice
et éditrice. Cet album est le troisième en tant qu’auteure, après Le Chant
de l’arbre et Le Marchand de sommeil, qui dépeignent aussi des univers
urbains.

L’album jeunesse
C’est la nuit. Bien au chaud dans son lit, un petit garçon imagine ce que fait sa maman pendant qu’il dort.
Poursuit-elle les tâches ménagères de la journée ? S’accorde-t-elle une petite pause, rien que pour elle ?
Cet album, poétique et tendre, évoque de façon subtile les difficultés que rencontrent les mamans qui
élèvent seules leurs enfants, mais aussi leurs rêves et leurs désirs. Comment, quand on est maman solo,
continuer à être une femme, libre, émancipée, heureuse ?

Ève Gentilhomme

Mots-clés : charge mentale - rêve - maman solo - parentalité - nuit - sommeil

Illustratrice et graphiste, Ève Gentilhomme est passionnée de dessin depuis
l’enfance. Ses visuels aux couleurs vives, que l’on peut retrouver dans l’édition
et la presse, représentent le plus souvent des femmes. La nuit tombe,
Maman rêve est son deuxième album jeunesse.
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L’origine du projet
Pendant le confinement de mars 2020, Cécile Dumoutier & Luna Granada ont imaginé une histoire
nocturne pleine de fantaisie autour d’une maman solo et de son fils. Leur souhait était de situer l’intrigue
dans une ville de banlieue, au sein d’un foyer modeste où l’inventivité permet de ré-enchanter le quotidien.
Ève Gentilhomme a très rapidement rejoint le projet, apportant une touche poétique avec ses illustrations
pétillantes et colorées. Grâce aux fameuses « visios », ce trio féminin du 93 a réussi en quelques semaines,
à distance et dans la bonne humeur, à donner vie à cette histoire qui aborde aussi bien des thématiques
comme la charge mentale, la monoparentalité, que le rêve, l’estime de soi, la liberté.
Ce livre est une ode à se faire plaisir et à prendre du temps pour soi !

La collection
La tête ailleurs et ce trio de créatrices ont décidé de poursuivre leur collaboration sous la forme d’une
collection d’albums jeunesse ayant comme protagonistes une maman solo et son enfant.
Le deuxième opus en préparation, Côte à côte, abordera la thématique de l’autonomie et sortira fin 2022.

La tête ailleurs
La tête ailleurs, créée par Luna Granada, est une maison d’édition implantée
à Saint-Denis, qui s’engage dans l’édition de livres éco-responsables.
Sa ligne éditoriale est consacrée à la ville, métissée, complexe et poétique.
La nuit tombe, Maman rêve a été imprimé en France avec des encres
végétales, sur du papier issu de forêts durablement gérées et sa couverture
n’est pas pelliculée.

Comment et quand est née
cette envie de collaborer sur
ce projet ?

Entretien avec Cécile
Dumoutier, Luna Granada
& Ève Gentilhomme
Comment vous êtes-vous
rencontrées ?
Cécile : J’ai d’abord rencontré
Luna à travers son travail d’artiste
et d’éditrice : de ses livres, de
ses gravures émanait un univers
doux, d’une poésie étonnante.
Et puis, je l’ai rencontrée « pour
de vrai »… et j’ai eu tout de suite
beaucoup de plaisir à échanger
avec elle.
Luna : On a très rapidement
sympathisé et naturellement
l’idée de faire un projet ensemble
a germé. Ève, c’était il y a un an,
à un marché de créateurs à
St-Ouen, on était voisines de
stand, ça crée des liens !
Ève : J’avais eu un gros coup de
cœur pour les livres de La tête
ailleurs. Nous sommes restées
en contact et, quelques mois plus
tard, elle me proposait d’illustrer
cet album jeunesse.
C : J’ai craqué pour les illustrations
d’Ève qui sont oniriques et aussi
« fémiNinistes », comme j’aime
à dire, j’entends par là féminines
et féministes à la fois. Nous
avons été présentées — qui l’eût
cru — en « visio » pendant le
confinement et ça a matché !

C : Luna m’avait proposé d’écrire
un album « un de ces jours »,
autour des thèmes abordés dans
Road Movie en HLM, un spectacle
que j’avais écrit sur une mamansolo qui part à la conquête de ses
désirs en affrontant ses peurs…
L : Le confinement est arrivé. On
s’est lancées dans l’écriture par
écran interposé, le livre était en
train de naître ! Je gardais Ève
dans un coin de ma tête depuis
notre rencontre, et son univers
correspondait parfaitement à
l’histoire que nous étions en
train d’écrire. Cécile et moi étions
très enthousiastes à l’idée de lui
proposer d’illustrer notre texte.
C : J’ai été émue de voir tant
de coïncidences dans nos
univers, je n’en croyais pas mes
yeux ! L’évidence entre nous
trois se confirmait. Nous avons
beaucoup fonctionné à l’intuition
et j’ai trouvé ça très agréable.
Nos « territoires de jeu » se
ressemblaient assez pour que ça
semble facile.
È : J’ai été très touchée par les
thématiques évoquées dans
le spectacle de Cécile et j’ai
immédiatement voulu faire partie
de cette aventure, que j’ai rejointe
en mars 2020. La collaboration
s’est faite naturellement, ce qui
nous a permis de boucler le
projet en 4 mois !
Ces derniers temps, quelque
peu troublés, ont-ils constitué
un frein pour ce projet, ou, au
contraire, ont-ils été propices à
son développement ?
L. : Le confinement a été propice
à la création. C’était un moment

de pause forcée, pas simple à
gérer, et le projet La nuit tombe,
Maman rêve était comme une
respiration dans un quotidien un
peu morose. Nos rendez-vous
à distance étaient fructueux
pour la création, mais c’était
aussi agréable et réconfortant
de pouvoir échanger sur nos
impressions en cette période
confinée.
È : De mon côté, j’ai travaillé
beaucoup plus vite qu’en temps
normal. Avoir l’esprit focus sur le
projet m’a permis de m’évader un
peu de ce climat anxiogène.
C : Cette période a été selon
moi une incroyable opportunité
pour nous d’écrire. Cette sorte de
temps suspendu correspondait
bien au thème de La nuit tombe,
Maman rêve. Écrire la nuit, je
trouve que ça a un petit goût
d’éternité ; c’est comme si nous
avions écrit cette histoire pendant
une longue nuit de confinement
et que, autorisées à sortir de
nouveau, nous l’avions finie au
petit matin.
Pourquoi était-ce important
pour vous d’aborder des
thèmes comme la famille
monoparentale, la relation
mère-enfant, la charge
mentale… ?
È : À mon sens, ce sont des
problématiques que l’on se doit
de représenter davantage : la
charge mentale est une réalité
pour les femmes et beaucoup
d’entre elles élèvent seules leur(s)
enfant(s). Si ces représentations
apparaissent déjà dans les livres
jeunesse, c’est encore mieux !
L. : Pour moi, c’est lié à mon
vécu de maman ! Avec l’arrivée
d’un enfant, on est pris dans une

spirale de tâches ménagères,
d’organisation, le temps file. Je
trouvais intéressant de montrer
dans un album jeunesse
l’importance de ne pas s’oublier,
de faire une pause, de se
retrouver.
C : Choisir une maman solo pour
personnage principal de l’histoire
permet d’illustrer sa « 2ème
journée ». Souvent on se couche
tard car il y a à ranger, à laver,
à plier avant d’aller se coucher.
Finalement, on n’a pas réussi à
garder un petit temps pour soi.
Mais c’est aussi un album qui
cherche à rassurer les enfants qui
vivent avec un seul parent : les
mamans ont de la ressource pour
s’en sortir, le manque d’argent
n’empêche pas la richesse
intérieure, il y a une vie après la
séparation.
À travers ce récit, le lecteur
est amené à comprendre
qu’une femme ne se limite
pas uniquement à son rôle
de maman. Ce message vous
semble-t-il essentiel pour les
enfants ?
L & C : Et comment !
È : Oui, c’est un message qui
doit être mis en évidence. Il
est important pour l’enfant de
dissocier sa maman de la femme
qu’elle est.
L’espace urbain semble
jouer un rôle important
dans l’histoire. Plus
particulièrement, on repère
différents clins d’œil à la ville
de Saint-Denis. Qu’est-ce qui a
motivé ce choix ?
L. : Avec Cécile, c’est notre ville !
C : Au-delà de l’hommage évident
à Saint-Denis, une ville que Luna

et moi aimons dans toute sa
complexité, nous avions sans
doute envie de dire toutes les
trois qu’en banlieue on rêve aussi,
on peut oser rêver grand. On
peut sauter du toit d’un HLM au
toit de la Basilique et atterrir… sur
la lune !
L : Ancrer une histoire jeunesse
en banlieue, dans un milieu
modeste, c’est faire un album qui
nous ressemble et qui ressemble
à de nombreux foyers.
È : Je connais moins bien cette
ville de mon côté, je vis et
travaille autour de Montreuil.
Saint-Denis, c’est la ville où vivent
Cécile et Luna, où la maison
d’édition est née, je trouvais ça
aussi important qu’elles d’y faire
quelques clins d’œil dans mes
illustrations.
Ce n’est pas fréquent de
représenter un foyer modeste
en littérature jeunesse.
Pourquoi avoir voulu le faire ?
L : Cet aspect est très important
pour moi. Les milieux populaires
sont sous-représentés dans la
littérature jeunesse. Ça fait du

bien de voir une famille qui habite
un petit appartement dans une
cité, mais qui se débrouille bien,
qui est heureuse et qui ose rêver !
È : C’est une réalité (chez les
mamans solos ou non) que l’on
ne présente presque jamais nulle
part, malheureusement. L’endroit
peut être petit et modeste, ça
n’empêche pas qu’il soit un cocon
douillet, coloré et rempli d’amour.
Le récit oscille entre réel et
onirisme, pourquoi ce partipris?
È : Ce flottement entre rêve et
réalité était déjà présent dans
la narration et c’est aussi une
caractéristique de mes créations.
Je pense que c’est pour ça
qu’elles m’ont choisie !
L : Je crois que c’est ce que nous
avons en commun toutes les
trois : les pieds dans la réalité,
mais la tête… ailleurs !
C : La nuit de la maman est
décrite à travers les perceptions
et l’imagination de son fils. Le
lecteur peut tout se permettre,
une fois le petit garçon endormi :
est-on dans son rêve à lui, dans la

réalité nocturne de sa maman ou
dans un monde imaginaire ?
Les autres protagonistes sont
représentés mi-humains mianimaux. Pourquoi ?
L : Cette idée est arrivée au
moment de story-boarder
l’histoire. Cela permettait de
mettre un peu plus de flou sur la
frontière entre rêve et réalité : les
invités de la maman sont-ils juste
déguisés ou s’agit-il d’un rêve ?
C : C’est la nuit, c’est le moment
pour tous les éléments du rêve
de prendre vie et de faire la fête,
en mode carnaval…
L : Volontairement avec Cécile,
nous avons voulu laisser
l’interprétation ouverte pour le
lecteur. Mais, en fait, à l’origine de
cette idée, il y a une scène de film
qui me fascine et à laquelle j’avais
envie de faire un petit clin d’œil :
dans Judex de Franju, sur une
musique de Maurice Jarre, il y a
un moment où les personnages,
qui sont conviés à une réception,
ont tous des masques d’oiseaux
impressionnants sur le visage.
J’adore ce passage !
È : On a voulu représenter
les autres personnages sans
réellement les genrer et les
personnifier pour laisser la place
à l’imagination du lecteur.

La petite fête organisée par la
maman est présentée comme
son propre anniversaire. Y
a-t-il une raison particulière à
cela ?
C : C’est une scène inspirée de
mon spectacle, où la maman
s’est apprêtée pour trinquer à
son anniversaire, avec des amis
imaginaires.
L : Elle a le double intérêt
de représenter un moment
particulièrement festif et de
marquer aussi le temps qui
passe…
C : Et c’est assez drôle car
typiquement ici, le support
de l’album permet de rompre
la solitude effective de cette

femme, en donnant vie à une
ambiance festive pleine d’amis,
de légèreté et de paillettes !
La maman de La nuit tombe,
Maman rêve, elle vous
ressemble ?
L : Oui, beaucoup ! Je pense que
c’est un beau mélange de nous
trois !
È : Je ne suis pas maman de mon
côté mais je peux me reconnaître
dans son aspect rêveur et dans
sa capacité à s’échapper de son
quotidien.
Propos recueillis par
Laura Dicianni & Noémie Lafond

Quand je dors, c’est sa parenthèse,
son petit temps pour elle,
celui où elle se glisse dans la nuit,
où elle se dit qu’elle a encore
l’âge de croire au printemps
et qu’il faut qu’elle s’occupe d’elle aussi.

Avis des lecteurs & de la presse

Superbe. Un régal pour les yeux.
Marcel - lecteur

Un album emblématique d’une vie fragile mais heureuse, précaire
mais dynamique. Témoin de notre temps, précieux et tendre, cet
album est porteur d’une énergie vitale. (...) Pour les petits et pour
les grands, un album nécessaire.
Ricochet

Un album pour les 4-7 ans qui pose un regard
doux sur les familles monoparentales dont le
quotidien, parfois compliqué, n’exclut pas la
tendresse.

Cet album, coloré et dynamique,
est proche de ce que vivent les mamans
et les enfants au quotidien. Les illustrations
m’ont fait penser à Matisse et à Chagall.
C’est une belle réussite !

Pomme d’Api

Monoparentalité, charge mentale et dépassement de soi,
voilà les thèmes abordés par cet album tellement bien ancré
dans la réalité. Les illustrations sont splendides et permettent
de rendre compte d’un cocon douillet et joyeux.
1001 livres de Marion - bookstagram

Ce livre est un enchantement.
Dans notre époque conflictuelle et soucieuse,
lestée du poids des crises, il apporte insouciance,
rêverie, évasion, et évoque la situation des mères
seules ou isolées sans pathos. Le bonheur !
Lucile Chastre - médiatrice culturelle

Isabelle - lectrice

Rêve réalité poésie et fantaisie s’entremêlent dans ce joli album,
qui aborde avec sensibilité et pertinence monoparentalité, charge
de travail, vie modeste dans un immeuble de banlieue, en distillant
au fil des pages amour joie désir imagination.
Les mots de la fin - blog littéraire

Un très bel album aux couleurs folles,
aux illustrations dansantes et tourbillonnantes,
qui laisse une belle part à l’imagination.
Pauline Jacquemin - bibliothécaire

Rares sont les albums abordant le quotidien des familles
monoparentales pour mettre en avant un thème commun
à toutes les familles : l’amour filial. La voix de l’enfant raconte
tandis que les illustrations, sublimées par sa vision poétique,
dévoilent la réalité de la mère, entre activités domestiques
et vie de femme. Le réalisme de la vie urbaine se fait sentir
par touches pudiques.
Les notes.fr

Résolument optimiste, l’album n’en demeure pas moins extrêmement
juste et dépeint des situations plus ou moins complexes.
Ses illustrations nous plongent dans un foyer bariolé et fourmillant
de détails. Les autrices redonnent une identité à toutes ces jeunes
femmes et mères seules contraintes de tout concilier.
La mare aux mots
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