J'avais un beau ballon rouge
J'avais un beau ballon, la petite histoire de la naissance d'un
mouvement idéologiste qui vit le jour en Italie, les Brigades
rouges.
Michel Didym s’attelle à une histoire qui prend source dans l'intimité de la famille
Cagol. Le père a la sagesse des gens d'âge qui posent un regard protecteur et averti
sur leur entourage immédiat. Margherita, sa fille, grandit dans un cocon partagé entre
une mère aimante, souvent citée dans le texte, et un père considéré comme le cinquième pied de la table.
Il trouve le répit en parcourant les pages du journal La Stampa. Margherita, petite fille, s'inquiétait déjà de
la misère ambiante de la rue en posant des questions à son père, lequel lui apportait des réponses
rassurantes de 'papa poule'. La jeune fille admise à l'université de sociologie étudie, lit, s'éprend de
Renato. A la nuit tombée, la complicité père – fille est entretenue par de longues conversations ayant trait
aux dérives de la société italienne. Les mois passants, les prises de position de Margherita évoluent, son
père le remarque et son attention devient de plus en plus prévenante. Jusqu'au jour où la jeune femme
annonce son union avec Renato. Un envol vers une nouvelle vie qui s'écrira à l'encre noire dans l'histoire
contemporaine transalpine.
Le texte d'Angela Dematté, un récit simple et confidentiel sur la vie d'une étudiante soucieuse des
problématiques sociétales italiennes qui bascule progressivement vers un engagement idéologiste et
politique, dont Renato se revendique aussi. Le capitalisme, représenté par un patronat irrespectueux de la
classe ouvrière, s'avère être le leitmotiv de ce mouvement de contestation organisé autour d'une structure
solide. Margherita Cagol s'appelle désormais Mara. Un changement d'identité qui s'inscrit comme une
rupture avec une existence douillette pour une longue traversée sur des eaux troubles semées de silences
et d'abstraction.
Michel Didym réalise une mise en scène qui déroge à ses habitudes, celle-ci s'appuie sur l'expérience
artistique de deux monstres de la scène hexagonale, les Bohringer, père et fille. Romane Bohringer est
bouleversante car elle rentre de corps avec Margherita et en conscience avec Mara. Son interprétation est
jouée sur un tempo alternatif, la sincérité et l'aveuglement. Co-fondatrice des Brigades rouges, Mara
devient tour à tour compréhensive jusqu'à son inverse, accueillante jusqu'à l'éloignement. La profondeur
du regard de Romane s'accorde à l'intensité exprimée dans le personnage de Mara. Le père, interprété par
Richard Bohringer, se montre familier dans ses attitudes et ses propos font écho à ceux maintes fois
entendus dans la cellule familiale. Richard Bohringer apporte la stabilité et l'assurance dans cette pièce où
la narration s'avère fragile du fait de la thématique abordée.
Dans la mise en scène de Michel Didym, le rapport père - fille ne lâche jamais prise, la tension s'évalue sur
la mesure du temps et le métronome de l'idéologie. J'avais un beau ballon rouge, une scène partagée par
deux comédiens magnifiques, Romane Bohringer et Richard Bohringer.
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