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Plus qu'une salle de cinéma, c'était un trou dans le mur. 

Au fil des siècles, l'aqueduc hors d'usage des Romains, un de ces résidus d'une civilisation qui 

avait laissé des restes si solides qu'ils en étaient indestructibles, avait repris du service: des espaces 

avaient été creusés dans l'immense épaisseur de ces constructions. Ici, cela avait commencé, disaient 

les vieux, au début du siècle (du 20e, bien entendu). Un des marchands ambulants qui venaient tôt le 

matin, et restaient sur leur bout de trottoir par tous les temps, avait commencé à creuser là où un 

tremblement de terre avait laissé une profonde fissure dans l'immense mur. Une brique après 

l'autre, il avait créé la première de ce que le quartier appelait depuis «les grottes». On avait crépi ce 

bout de la vénérable muraille et fait tracer par un peintre le nom de chaque commerce. Des 

décennies durant, on avait vendu aux «grottes» légumes frais coupés, oeufs du jour, saucisses 

maison au goût de reviens-y, gigots d'agneau tendres comme du beurre… Les connaisseurs venaient 

de loin faire leurs emplettes. Et puis les premiers occupants avaient vieilli, il y avait eu la guerre, 

l'apparition des supermarchés – les boutiquiers avaient disparu, remplacés par des chiffonniers de 

passage ou des entrepôts. 

D'actif, il n'était finalement resté que Beppe, le coiffeur. Dans sa boutique trônait un immense 

portrait signé de Totò sur le cadre noir duquel on avait peint en lettres blanches: «Ici on a rasé un 

prince» (le prince napolitain Antonio De Curtis avait en effet atteint une célébrité mondiale au 

théâtre comme au cinéma sous le nom de Totò). Un jour, il avait plus de 90 ans, Beppe était mort, 

d'un coup, juste après avoir rasé le l'avocat Guidi.  

Sa boutique aussi avait fermé ses portes.  

Quelques années avaient passé.  

Et puis, un jeune homme était arrivé, avait ouvert la porte au-dessus de laquelle on 

déchiffrait encore «Barbiere». Il avait appris au quartier qu'il s'appelait Jim, qu'il était le petit-fils de 

Beppe, et qu'il venait d'Amérique. Personne ne savait que Beppe eût des enfants, mais puisque ce 

garçon avait la clé… 

Jim avait rénové quatre des grottes abandonnées. Il avait gardé le salon du barbier, où il 

travaillait le jour, avait agrandi, creusé, aménagé les trois autres grottes en un seul local, y avait 

amené l'électricité, et avait repeint l'enseigne sur la façade. Lorsque l'échafaudage avait disparu, la 

population émerveillée avait pu lire «Cinematografo». Le soir, Jim se ferait projectionniste.  

Un cinéma! Le succès avait été immédiat. Toutes les séances étaient bourrées. Prix d'entrée: 

une lire. C'était désormais là que trônait, en bonne place, Totò. Le programme? Oh, le programme 

n'était pas des plus récents. Il y avait même encore des films muets. Dans ces cas-là, Jim installait un 

haut-parleur grésillant relié à un électrophone poussif sur lequel il faisait tourner, de préférence, des 

ouvertures d'opéra. Les films parlants n'étaient pas toujours complets, ici et là il manquait une 

bobine. Personne ne se plaignait, cela nourrissait les discussions à la sortie.  

Avant que la télévision ne fasse son apparition, toute une génération s'était ainsi nourrie des 

grands classiques du cinéma, italiens et internationaux.  

A l'ombre de l'aqueduc romain, le Cinematografo existe toujours. Il est devenu centre 

associatif. On y a placé un écran plat, on y va pour discuter, pour pour suivre les matches, et parfois 

voir un film.  

Quant au barbier, le fils de Jim a repris la boutique, et y a remis, en bonne place, le portrait 

signé de Totò. 


