Trois raisons de passer un « week-end à
Rome » ? (Attention, pas de plagia avec une
célèbre chanson d’Etienne Daho) : Son histoire,
ses monuments et … Francesco Totti, bien sûr !
L’ancien international Italien est tellement célèbre dans la « ville
éternelle » qu’il en est, pour beaucoup de Romains, l’icône numéro 1
(devant le Pape s’il vous plait !).
Comment ne pas être admiratif de l’amour porté par Totti à SON équipe
de toujours, l’AS Roma, où il aura laissé une trace indélébile en inscrivant
307 buts et délivrant 195 passes décisives en 786 matches toutes
compétitions confondues ?! (Soit 25 ans de carrière !)
Cette idolâtrie pour l’ex attaquant de l’AS Roma pousse certaines personnes à faire des choses assez
incroyables, à l’image d’un ancien détenu de la prison Romaine de Rebibbia. Peu de temps après le sacre
italien en Coupe du Monde 2006, de nombreux joueurs de l’AS Roma et du club rival de la Lazio avaient
prévu de visiter ce fameux centre pénitencier et de rencontrer les détenus dans le cadre d’une initiative
caritative.
Parmi ces derniers, prévenus quelques semaines avant la venue des joueurs, l’un d’entre eux est
volontairement resté en prison juste pour rencontrer son idole ! Coup du sort pour ce jeune garçon, sa
peine devait se terminer une semaine avant la venue des footballeurs. Tellement dévasté d’apprendre
qu’il serait libéré avant l’arrivée de Totti, il en est à écrire au Directeur de la prison pour lui demander une
dispense spéciale !
Dans cette lettre, le prisonnier explique même qu’il serait « prêt à faire quelque chose de fou à sa sortie, juste
pour être renvoyé en prison dans les temps ». Outre sa menace quelque peu flippante, son culte pour
l’éternel numéro 10 de la Roma est quand même bien ressorti dans son courrier, indiquant notamment

que « même s’il devait vivre encore 100 ans, il n’aurait plus jamais une chance comme celle-ci de prendre une
photo avec Totti ».
Dans une interview à la télévision italienne, réalisée quelques années plus tard, Totti avait indiqué avoir
rapidement identifié ce garçon, dont la détermination l’a beaucoup marqué « Il y avait un garçon qui criait:
"Moi! Moi! Moi!" Il voulait à tout prix prendre une photo avec moi. Personne ne le laissait passer et je ne
comprenais pas vraiment pourquoi à ce moment-là ». Francesco Totti n’a toutefois pas indiqué s’il avait
accepté de faire ce fameux selfie … après tant « d’efforts » ça serait quand même ballot pour l’ex-détenu !

