
ROMA BY NIGHT 2019 

 

Depuis longtemps, j’avais envie d’apprendre une autre langue étrangère (je baragouine déjà l’anglais 

et l’espagnol). J’avais essayé l’allemand mais j’ai vite abandonné, j’aime pas du tout la sonorité ! Puis, 

suite à une sympathique rencontre avec un groupe d’italiens au cours d’un voyage (au Maroc !), je 

me suis mise à apprendre l’italien d’abord toute seule et puis en suivant des cours collectifs à Vaux, 

avec comme prof, mon ami Lorenzo. Je me suis vite découverte une passion pour le pays, la langue, 

la gastronomie (ça vous étonne ?) et le Spritz !!! Ceux qui me connaissent bien en font les frais !!! 

Hihihi !!! Ou plutôt « hic » !  

C’est au cours d’une de mes errances italiennes sur le net que je tombe sur ROMA BY NIGHT !!! 

J’adhère tout de suite au concept !!! Dans un premier temps, je suis un peu déçue du parcours ne 

passant pas dans le centre historique, c’est dommage, mais bon, c’est Rome quand même ! 

« Laurent, on y va ? On se prend une semaine de vacances en Italie et on fait le ROMA BY NIGHT 

2019 ?!?! » Proposition acceptée. J’en parle à quelques amis et nous nous retrouvons donc à deux 

couples (nous et Bruno et Gisèle) à partir pour la Ville éternelle ! Dommage, les autres n’ont pas pu 

nous accompagner …  

Le ROMA BY NIGHT a lieu le vendredi 6 septembre au soir mais dès le lundi, nous sommes sur le 

sol italien, il nous faudra bien tout ça pour visiter une grande partie des richesses de cette ville !!! La 

semaine est donc très intense : visites diverses, balades, restos, concert… mais aussi rencontre avec 

les Romains qui s’avèrent être des gens très désagréables avec les touristes de toutes les 

nationalités, même avec les italiens !!! Là n’est pas l’endroit pour vous raconter toutes les aventures 

et mésaventures de cette semaine mais je vous raconterai tout ça à l’occasion !!! Et Bruno aussi !!! 

Hihihi !!! 

Nous voici donc le vendredi 6 septembre (Venerdi 6 

Settembre). Rendez-vous à 21h sur la Piazza del Popolo 

(Place du peuple), pour un départ à 21h30 ! Ça grouille 

d’italiens de tous les côtés, évidemment ! La place est 

tellement vaste que s’est organisé une sorte 

d’échauffement genre hamster et on tourne tous en rond 

sur une moitié de la place !!! « Hé oh, per cortesia ! » deux 

italiens m’interpellent pour que je les prenne en photo « con piacere » hop, c’est dans la boîte ! 

« Grazie ! » « Prego »!  

21h34, le départ est donné, Bruno et Gisèle font le 8km, en 

marchant, tandis qu’avec Laurent, on s’élance sur le 21. Il me 

faut quelques minutes pour passer la ligne car nous ne 

sommes pas moins de 1800 concurrents sur les 2 distances. 

Départ donné donc et la première merveille de ce parcours 

est la piazza di Spagna (place d’Espagne)… Parce que j’ai 

oublié de vous dire… comme si les organisateurs avaient 

sentis ma déception, le parcours a été revu et nous emmène maintenant à travers le centre 

historique !!! Siiiii !!!! Que de belles choses à découvrir ou redécouvrir de nuit !!! Le temps est parfait 



et nous voilà sur ce tracé, soit disant totalement plat et 

illuminé, mmh…,enfin presque ! Nous ne verrons pas la 

fontana di Trevi qui est un peu à l’écart du tracé mais 

dont je vous joins quand même la photo en bas de 

page.  2ème km, passage sous un tunnel, et là, sur 200m, 

tous les italiens se mettent à hurler, pour que leurs cris 

résonnent. Franchement, on se croirait dans une cour 

de récré !!!  Je ne me rappelle pas avoir vu ça sous le 

tunnel de la Croix-Rousse pour le Run in Lyon ! Ils sont un 

peu fous ces italiens !!! La via nazionale nous emmène 

ensuite jusqu’à la piazza Venezia (place de Venise) ou l’on 

découvre le magnifique monument de Vittorio Emanuele 

II, 1er roi d’Italie, c’est grandiose !!! La via dei Fiori 

Imperiali  (avenue des Forums Imperiaux) nous conduit 

alors jusqu’au mythique Colosseo (Colysée) qui est encore 

plus imposant cette nuit-là, dans son habit de lumière !!! Quelle chance j’ai d’être ici !!! C’est 

unique !!!  

Nous longeons ensuite le circo Massimo où fut tournée la 

célèbre course de char du film Ben Hur. Ce lieu demeure la 

plus grande enceinte sportive au monde ! Ce soir, le groupe 

TheGiornalisti y répète pour son concert du lendemain soir. 

Nous y serons avec Laurent !!! « Coucou les gars, à demain ! » 

5km, premier ravito : chacun sa petite bouteille, on boit, on 

s’arrose car il fait très chaud et… on balance allègrement sa 

bouteille dans le caniveau !!! Pas de sacs poubelles ! C’est pas 

en France qu’on verrait ça de nos jours !!! On poursuit notre 

balade en passant devant le teatro Marcello.  

Nous arrivons maintenant en vue de la piazza del popolo. Les 

concurrents du 8km parcours les derniers hectomètres de leur course tandis que nous bifurquons à 

gauche pour poursuivre sur le 21. Heureusement que je comprends l’italien et que je suis concentrée 

car quand on te dit « veintuno a sinistra e oto diritto » dans un brouhaha et une désorganisation 

totale, sans pancarte de direction, t’as du mal à t’y retrouver ! Je pense à Laurent qui a dû passer il y 

a quelques minutes, j’espère qu’il a été bien orienté…  

10km : 2ème ravito, encore de l’eau, dans des verres en plastique cette fois. Et soudain, me voilà de 

retour 10 ans en arrière, un bruit que je croyais ne plus entendre sur une course, un peu de 

nostalgie… tout simplement le bruit des gobelets en plastique qui craquent sous les pieds ! Vous 

rigolez, mais ça m’a fait une sensation bizarre !!! Bref, passons… 

La deuxième partie du parcours est moins spectaculaire que 

la première car située en dehors du centre historique, mais 

nous traversons quand même le magnifique ponte della 

musica (pont de la musique). C’est un peu plus difficile de 



tenir le rythme car nous sommes moins nombreux et donc plus espacés. Allez, on s’accroche ! C’est 

long et ça circule. Nous n’avons qu’un côté de la route à notre disposition et l’autre côté est réservé 

aux voitures… ! Au ROMA BY NIGHT, pas de signaleurs mais la Polizia ou les Carabinieri à tous les 

carrefours ! Et ça rigole pas ! J’ai vu una donna Carabinieri en pétard contre un automobiliste et bien, 

le pauvre, je n’aurais pas voulu être à sa place !!! Déjà qu’une italienne ça piaille fort mais si en plus 

elle est Carabinieri et de surcoît en colère, et bien croyez-moi, personne ne bronche en face !!!  

19km, arrivée dans le parc de la villa Borghese, c’est nettement 

plus agréable, de larges allées bordées d’arbres, c’est reposant 

après tous ces klaxons et ces bruits de voitures… Et, là, au 

milieu de l’allée, encore une merveille, la fontana dei Cavalli 

Marini (la fontaine des chevaux marins), que c’est beau !!! 

Encore 1km et c’est l’arrivée !!! 2h05, temps officiel ! 

J’empoche ma médaille de Finisher et mon sac cadeau d’après-

course avec tout ce qu’il faut dedans pour se raser et se brosser les dents !!! Ils sont bizarre ces 

romains ! 

Puis je retrouve Bruno et Gisèle, ravis de leur parcours et Laurent, comme je 

le craignais, qui a été mal orienté (même pas orienté du tout), malgré son 

insistance à essayer de demander (même avec les mains !) s’il était bien dans 

la bonne direction ! Mais à Rome, si tu ne parles pas ou si tu parles mal italien, 

la plupart des romains n’essaient même pas de te comprendre. Il a donc été 

orienté vers l’arrivée du 8 sans avoir le choix, pourquoi s’emm**** !!! 

Dommage car, comme à son habitude, il était bien placé et aurait fait un top 

10 et gagné dans sa catégorie… Déception… 

Nous rentrons donc tous les 4 à l’hôtel avec ce petit goût amer, mais pour ma part, heureuse d’avoir 

participé à un tel évènement. 

Je dédie ce récit à Erminio La Rocca, 54 ans, qui s’est écroulé devant le Colysée au 4ème kilomètre, 

victime d’un malaise cardiaque. Malgré l’intervention des secours, il est décédé dans la nuit… Nous 

avons appris la triste nouvelle le lendemain matin… 

 

Bénédicte  

 

 

 

 

 

 

                    La fontana di Trevi 


