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En entrant dans la cour du Palais Farnèse, ce soir du 10 février 2007, l’enchantement commence avec la vision du carrosse de princesse que
tirent deux beaux chevaux. Le bel attelage semble voler sur un tapis de nuages ! Chacun fait pose pour une photo souvenir devant le
carrosse, avec fierté !
L’ascension du grand escalier se fait au son de la voix d ’Alexandra Nigito et du luth de Giovanni Caruso. Tout près d ’eux, se découpant
dans la lumière, on aperçoit furtivement la silhouette du chat botté avant de reconnaître, au sommet de l’escalier, Jean de La Fontaine.
Sous sa perruque et son majestueux chapeau, on reconnaît le président de l’Union, François Mazaud… un homme à Fables en somme ! 
Au fil des galeries, les buffets se succèdent, recouverts de citrouilles de conte de fée et de surprises comme la maison en pain d ’épices
d ’Hansel et Gretel...



Après l’accueil musical baroque de l’escalier monumental, le Salon d ’Hercule est plutôt rock avec le groupe des ‘Four Vegas’ : cinq beaux
gars aux cheveux gominés à la Elvis Presley et des costumes saumon. Les invités dansent joyeusement. Ils font la chenille !
Une flûte de champagne à la main, on déambule avec plaisir dans les majestueuses galeries du Farnèse, où les invités en costume font partie
du décor. On y croise soudain le groupe sénégalais ‘Afrogriot’, qui conte l’histoire de la naissance du rythme, au son du djembé et de la kora.
Fatigué par tant de beauté, on s’abîme dans le confortable canapé d ’un salon pourpre où le piano tinte sous les mains expertes de Monaldo
Braconi. Le maestro cède ensuite la place aux notes de jazz du  ‘Callaghan’s Swing band’. L’enchantement se poursuit. 
Dans une galerie, en poussant la porte la porte du ‘bureau’ de l’ambassadeur, on entrevoit des invités attablés, devisant gaiement. Tiens,
l’ambassadeur, on ne l’a pas vu de la soirée ?



L’Union - Français de Rome et du Latium -  avec ses partenaires l’American International Club of Rome et le Rotary Club
di Roma Aeroporto Leonardo da Vinci - remercie ceux qui ont rendus possible une telle soirée : les champagnes Moët et
Chandon, Bongrain et Caprice des Dieux, Sofitel, les vins Podere Castorani, AXA assistance, les hôtels Sofitel et Mercure, le Club
Med, Carrefour, le groupe Pernod Ricard et Groupama Assicurazioni. L’Union remercie aussi, chaleureusement, l’ambassadeur
de France en Italie Yves Aubin de la Messuzière et son épouse, ainsi que le personnel de l’ambassade.

Au fil des majestueuses galeries du Palais Farnese, on croise tour à tour le petit Chaperon rouge et sa mère-grand, Blanche-neige et une
tripotée de sorcières, Merlin, Peter Pan et quelques pirates… Le long des murs, les silhouettes de Pinocchio ou de la Belle au bois dormant
semblent glisser. 
Au milieu de la soirée, dans le Salon d ’Hercule, Roberto Wirth remercie les participants. Il est le président de la fondation qui porte son
nom au profit des enfants sourds, au profit de laquelle le bal a été organisé. On annonce ensuite le nom de ceux qui ont gagné les prix des
meilleurs costumes : les cartes d ’Alice au pays des merveilles, Pinocchio et ses amis, Jean de la Fontaine, la méchante Reine et son miroir,
quelques ignobles sorcières… Quelle soirée fabuleuse !




