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À ma mère, unique source de lumière dans les nuits d’orage.

B. P.
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mémoire de mon enfance y est davantage présente sous 
forme de souvenirs conscients. Pour préparer le film, 
les documents d’archives super 8 avaient fait resurgir 
des moments oubliés, me rendant spectatrice de ma 
propre histoire. À l’inverse, avec la bande dessinée, il 
s’agissait de reconstituer des scènes d’enfance dont je 
me souvenais, en faisant parfois le choix d’en imaginer 
certaines. Ces inventions ont servi à rendre l’ambiance de 
moments particuliers, sans en livrer les détails les plus 
scabreux. Pour transposer ma voix off en bande dessinée, 
Kris, avec son sens de la narration, découpa mon texte 
original. Il se déplaça à Barentin pour interviewer ma 
mère et visiter la fameuse usine Badin, aujourd’hui 
détruite. Cette voix off n’étant pas suffisante, Kris inventa 
les dialogues. Puis nous collaborions dans la production 
du scénario, dans un aller-retour de textes. Il restait 
ensuite à Vincent d’interpréter cette matière à sa façon. 
Cette bande dessinée n’est donc ni réellement une 
restitution, ni réellement une adaptation. 

De cette manière, je devins le personnage et l’auteur 
de ma propre chronique. Je devais transformer mon 
vécu personnel en projet collectif et partager avec 
Kris et Vincent mon intimité. Exercice difficile, il faut 
bien l’avouer.  D’abord, comment ne pas se sentir 
dépossédée ? Il me semblait perdre un morceau de moi-
même. J’entrouvrais des portes sur un abîme effrayant, 
sentant à chaque planche que je recevais le sol gronder 
sous mes pieds. 

Et puis, que devient l’intime lorsqu’il est donné à voir ?  À 
travers ce récit partagé, travaillé puis écrit collectivement, 
je compris qu’il était possible de livrer ma singularité au 
public, sans douter de son intérêt. Ouvrir mes sentiments 
en premier à mes coauteurs était la première étape d’une 
séparation entre moi et mon personnage, permettant 
une nécessaire distanciation. La transposition artistique 
d’une part de ma vie s’avérait être le moyen de donner 
une dimension universelle à mon récit.  

Quelle pierre pouvais-je apporter et pour quel édifice ? 
Nos vies sont toutes différentes, tant par les événements 
traversés que par les émotions éprouvées. Les 
biographies de Kris et Vincent n’ont rien de comparable 

avec mon histoire. Pourtant, ils ont des parents et ont eu 
des enfants, dont des filles. Les liens de filiation, au cœur 
de la famille, constituent un dénominateur commun de 
l’humanité, au travers duquel je m’adresse au lecteur. 
Mettre en œuvre mon récit a soulevé des questions 
qui m’apparaissent fondamentales et universelles : 
comment parler avec son père ? Comment vraiment 
parler avec son père lorsqu’on est devenu adulte ? D’égal 
à égal ? Et puis après, comment parler de son père quand 
il n’est plus ?

L’enjeu était là. Il fallait travailler avec subtilité, avancer 
sur un fil pour ne pas faire de ce projet un règlement 
de comptes ou un étalage voyeuriste. Car comment 
montrer sans exhiber ? Le dialogue sur la violence de 
mon père est vraisemblablement emblématique de 
l’étroite pertinence entre l’impudeur et l’insignifiance.     

Enfin, ma recherche éprouve la relation entre les espaces 
personnel et public. Hubert Pellerin était un personnage 
public lorsqu’il montait sur le ring, donnait des interviews 
ou apparaissait dans les journaux le jour de son mariage. 
Il incarnait un personnage et n’avait rien à voir avec 
l’homme de la vie privée. J’entreprends à ma manière un 
parallèle avec cette vie à deux faces. Dans mon travail en 
général, et spécifiquement avec Mon père était boxeur, je 
livre à l’espace public une partie de mon intimité. Mais, 
dans ce projet, mon avatar reste un personnage. Il est 
ma fiction. Je souhaite que chacun puisse s’approprier 
cette Barbara de papier. Dans la réalité, j’existe en femme 
consciencieusement libre, libérée par l’accouchement de 
ce projet ambitieux mais douloureux, quintessence de 
cinq années de travail. 

    B. P.
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