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Tor di Quinto est un quartier proche du centre-ville de Rome qui commence juste de l’autre côté du Tibre.
Ce bout de ville s’est fait-tout seul, sans volonté politique, sans plan d’urbanisme et sans action promotrice. 
Il est bordé d’une frontière naturelle (le Tibre) et d’axes de communication : une voie de chemin de fer 
et la Via Flamina.
Les usages faits de ce territoire sont multiples et anarchiques. Des centres sportifs privés y abritent un golf ; 
des terrains de foot et de tennis sont à la disposition des familles romaines aisées. Une ancienne zone artisanale 
promise à la destruction est perchée sur une colline artificielle. Plusieurs cabanes, foyer de travailleurs immigrés   
roumains ou de familles siciliennes arrivées dans les années 50 essaiment en différents points.
Un berger et son troupeau lient toutes les personnes qui fréquentent, travaillent ou habitent ce quatier.
Le berger romain a longtemps été la figure romantique du peintre-paysagiste du 18e siècle ; 
l’emblème d’une Rome rurale et d’une campagne qui vient frapper aux portes de la ville.

Gregorio, 64 ans, est berger sur ces pâturages depuis 40 ans avec quelques dizaines de moutons. 
Ce n’est plus suffisant pour vivre. Au fil des ans, il s’est appauvri, sa caravane a vieilli 
et l’amoncellement de bouteilles vides s’est élevé. 
Sur la piste cyclable sillonnant la zone, joggers et cyclistes traversent les pâturages 
tel un train à vapeur en territoire indien.
Dans cette aire urbaine, j’ai découpé un fragment d’un kilomètre carré 
qui correspond à l’aire de pâturage du troupeau de Gregorio.

En suivant son troupeau, nous partageons le quotidien des communautés de ce territoire 
et découvrons ce qui les unit et ce qui les sépare, la proximité physique et la distance socioculturelle.

Ce travail est soutenu par le Cnap au titre de l’aide à la photographie documentaire contemporaine.

Il a été publié dans le magazine Intenazionale et exposé à Paris et à Rome
Il a reçu la mention spéciale du 21e Festival Territoires en Images de l’Institut de Géographie





Le troupeau de Gregorio dans son 
enclos. Les terres labourées sont 

cultivées par un agriculteur qui y plante 
des céréales ou du tournesol selon 

les années. Ce sont les seules terres 
agricoles cultivées en pleine ville. En 

arrière-plan apparait la zone artisanale.



Départ pour les pâturages. 
Gregorio possède une petite 
cinquantaine de brebis qu’il emmène 
paître toute la journee à travers
 le quartier.



Au bord de la piste cyclable. 
En arrière-plan, derrière les brebis, 

les rives du Tibre sont cachées 
par les roseaux.



Les brebis paissent en bordure de la 
zone artisanale perchée sur une colline 
artificielle. Les entreprises jettent 
toutes sortes de déchets ménagers et 
industriels sur les flancs de la colline.



Dans ce garage travaillent des Romains 
ainsi que des migrants sans papiers, 

comme Martin, à gauche, Argentin 
fraichement arrivé.



Gregorio porte son lait pour le stocker 
dans un petit frigo.



Un pêcheur sur les rives du Tibre. 
Ils sont nombreux le week-end à s’offrir 

une partie de pêche. 
Très proches du centre-ville, 

les rives du Tibre offrent un ilot de 
nature en pleine ville.



Le long des rives : Gregorio et Mostro. 
Le berger de Maremme et des Abruzzes 
est le chien de berger traditionnel du 
centre de l’Italie.



Sur la piste cyclable, un jogger s’arrête 
pour saluer Gregorio. Certains sportifs 

le connaissent depuis des dizaines 
d’années. Ils viennent s’enquérir de sa 

santé et quelquefois 
lui acheter un agneau.



Vue du troupeau depuis la piste cyclable : 
les brebis paissent au bord du Golf-Club. 
C’est le premier centre sportif de Tor di 
Quinto.



Cours pour enfant au Golf-Club. En 
arrière-plan, la piste cyclable.



Cours de tennis particulier dans un 
centre sportif privé.



Gregorio et son troupeau.



La deuxième zone de logement se 
trouve entre deux centres sportifs.



D’origine moldave, Daniel est arrivé il y 
à 3 ans pour travailler à Rome. 

Des membres de sa communaute lui ont 
donné un coup de main et lui ont prêté 

cette maison qu’il a aménagé depuis 
plusieurs années. Elle est construite sur 

les flancs de la zone industrielle.



La maison de Daniel en hiver.



Gregorio, un matin d’hiver 
devant sa caravane.



Daniel et Gregorio discutent du quartier. 
Ils se fréquentent mais ont peu d’estime 
l’un pour l’autre. Gregorio ne comprend 
rien aux origines moldaves de Daniel et 
le prend pour un Rom. Daniel vilipende 
Gregorio et lui reproche son alcoolisme 
et son caractère sauvage.



Daniel déjeune avec ses beaux-parents 
un dimanche midi.



Gregorio et Mostro à la pause déjeuner.



Dumitru et sa famille passent à table. 
Les deux couples viennent d’être 

expulsés de leur camp de fortune qu’ils 
avaient monté sous un pont à quelques 

kilomètres de là. En cherchant un 
nouvel abri, ils ont trouvés quelques 

planches et des bâches à Tor di Quinto, 
près de la piste cyclable.



Le troupeau et la banlieue romaine. 
Le berger romain a longtemps été la 
figure romantique du peintre-paysagiste 
du 18e siècle ; l’emblème d’une Rome 
rurale et d’une campagne qui vient 
frapper aux portes de la ville.


