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Le monde du foot raconté de l’intérieur par une figure emblématique 

« Encore sous l'effet de l'adrénaline, Luigi empoigna son nez dans sa main droite et, d'un coup sec, accompagné 
d'un craquement d'os fracassant, il le remit en place comme on remet un nœud de cravate. » 

Depuis près d'un demi-siècle, Luigi Alfano défend les couleurs d'une seule et même ville : Toulon. Giovanni 
Privitera retrace la vie et la passion de ce footballeur italien devenu entraineur du Sporting Club de Toulon. Il 
revient sur son enfance napolitaine, son parcours vers le monde professionnel, ses confrontations aux vedettes 
internationales du championnat de France et ses aventures rocambolesques sur les pelouses de France et de 
Navarre avec son équipe de toujours.  
On y retrouve aussi sa pugnacité, son jeu de tête unique et son nez légendaire. 
Ce récit nous plonge avant tout dans un football d'un autre temps, avec ses codes, ses valeurs, ses travers. 

Giovanni Privitera enseigne à Sciences Po Aix-en Provence et à la faculté de Droit d'Aix-Marseille Université. Il 
est l'auteur de Siciliens et Exil ordinaire d'un jeune Afghan (ateliers henry dougier) et le réalisateur d'Après le 
voyage, un documentaire retraçant la rencontre entre étudiants et jeunes demandeurs d'asile à Marseille. 

La collection Une vie, une voix : Des vies ordinaires, des voix singulières dessinent notre patrimoine sensible, notre mémoire 
commune. Déjà parus dans la même collection : Mireille, ouvrière de la chaussure de Philippe Gaboriau – Pour te voir cinq 
minutes encore d’Aurélie Le Floch – Les yeux d’Arthur de Jean-Frédéric Vernier – Lulu, fille de marin d’Alissa Wenz – Fières 
d’être cheminotes de Michelle Guillot et Denise Thémines – La Mère Lapipe dans son bistrot de Pierrick Bourgault – Francis, 
l’artisan du bois de Pierrick Bourgault – Nuits parisiennes des années 1980 de Arnaud-Louis Chevallier 

Les ateliers henry dougier - Créée en 2014, la maison d’édition raconte la société contemporaine dans le monde, en donnant la parole à 
des témoins souvent invisibles pour briser les murs et les clichés. http://ateliershenrydougier.com et sur Facebook, Twitter et Instagram 


