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LÉGENDE Historien amateur, Gilles Castagno publie le livre ultime sur TOM

L

'OM, c'est la passion
d'une vie pour beaucoup
dc supporters ; un lien incompréhensible quand il occupe tout le temps libre de gens
qui campent devant la Commanderie. Certains monomaniaques peuvent passer pour
des malades, des excités.
Rares sont ceux dont la passion se transforme en activité
créatrice, positive. Gilles Castagno est de ceux-là. L'OM, il est
tombé dedans quand il était petit. Au pire moment de
l'histoire du club, en 1981, il a
seize ans, et s'en rapproche, à
travers "OM Adhérents", dont
il devient secrétaire général, de
1984 à 1986. ll ne cherche pas,
comme d'autres, à profiter soc i a l e m e n t de I' O M, à
"s'enquiller"...
Non, lui, il commence à écumer les bibliothèques. Marseille ne lui suffit pas. ll passe
ses RTT (il est commercial dans
une société dc robinetterie), à
Paris, Bibliothèque F r a nçois-Mitterrand. Il achète même des bobines de microfilms
de journaux du début du XXe
siècle. Il a p o u r a m b i t i o n
d'écrire une histoire encyclopédique de TOM.
En 2012, on se retrouve face
à un p r e m i e r v o l u m e
(1900-1939), puis un deuxième, (1939-1959), tandis que le
troisième est en cours de préparation. Et on reste ébahi devant
tant de précision, devant le professionnalisme du travail d'un
historien certes amateur, mais
mû par la passion et le désir de
rendre une copie sans faille.
Parallèlement, soit un livre
de statistiques, par le canal officiel, l'éditeur du club, "Toutsur
/'OM", avec le label.
Une mine de renseignements chiffres, avec les compos d'équipes, les buteurs, par
saison, par épreuve, les fiches
de chaque joueur, qui a joué
quoi, quand, combien de
temps, des tableaux, des statistiques, des affluences, tous les
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Où se les procurer

-» "Marseille, un club de légende, histoire
encyclopédique", par Gilles Castagno.
700 pages, 200 photos (3,6 kg), édition
de luxe (22 X 32 cm)
Volume I (1900-1939): 49,90 €
Volume 2 (1939-1959): 85 €.
Le premier a été tiré à 100 exemplaires,
le deuxième à 250.
lin tirage limité qui explique le prix.
On peut se les procurer sur
www.encyclom.com ou
contact@encvclom.com; et aussi sur le
site de la fnac.
-» "Tout sur TOM", en chiffres et en
lettres, Editions Hugo Sport, 740 pages,
25 €
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Gilles Castagno, Marseillais de 48 ans, peut être fier de son
travail. Deux volumes à dévorer.
/ PHOT

Une encyclopédie, c'est
intemporel, ces deux
livres ne se
démoderont jamais.
entraîneurs, tous les présidents. Fort utile pour les férus
dc stats.
Mais "Mm seule, Un club de légende", histoire encyclopédique (il n'avait pas le droit
d'utiliser le mot OM), c'est
beaucoup plus que cela.
Un ouvrage édité à compte
d'auteur par Gilles Castagno
lui-même, édité, imprimé avec
un grand soin de la maquette,
de l'iconographie, comme une
encyclopédie de renom.

Aucune faute de goût.
Voilà pour la forme.
Mais c'est le fond qui séduit
le plus. Sans envolée lyrique;
c'est une description de faits, la
copie de photos, de documents
d'origine que l'auteur est allé
puiser à la source. Ainsi nous
donne-t-il à lire la lettre des dirigeants du FC Marseille à la
préfecture, demandant la reconnaissance de leur club.
Il laisse place aussi à une polémique d'experts en certifiant,
preuves à l'appui que TOM n'a
pas été fondé en 1899 mais en
1900, à travers l'article sur
l'assemblée générale du 8 janvier 1900, entérinant le changement de nom, de FC Marseille
en Olympique de Marseille.
On découvre plus loin que
dans les années 10, TOM et Bar-

celone avaient signé une
convention pour se rencontrer
tous les ans en amical.
On ne sait plus où donner de
la tête, là orr passe se lasser, on
saute d'une page à l'autre avec
allégresse, de la photo aérienne de l'Huveaune en 1930 au
programme de la finale de la
coupe 1934, des détails concernant tel ou tel match de la période de guerre.
Ces deux volumes sont de
vrais bijoux. Bientôt, c'est Noël
et voilà de merveilleux cadeaux
en perspective.
Mais rien ne vous empêche
de les acheter plus tard. Une encyclopédie, c'est intemporel,
ces livres ne se démoderont jamais.
Mario ALBANO
malbanogilaprovence-presse fr
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