
 



Longue Vie au Roi ! 

 

« Pelé ? C’était le roi ! »1 

Le (date d’entrée à l’hôpital) ; Brasilia est 

la capitale d’un peuple entièrement sous 

le choc. Edson Arantes Do Nascimento a 

été emmené de toute urgence à (Nom de 

l’hôpital) ; il vient d’avoir une attaque. 

Loin d’être la première, cette intrusion 

infeste  aurait pu être la dernière.  

Le Brésil… le monde, la raison, 

l’émotion, le roi, l’esclave… le ballon 

rond ; tous ont failli y passer. Rien de très 

grave heureusement ! Quand la 

Négritude a pensé perdre un autre 

Mandela, un énième Homme intègre, un 

défenseur acharné et incarnée de la 

cause noircie, les amoureux du blanc et 

noir ont eu peur de devenir orphelins ; de 

perdre leur père sur cette terre mère 

qu’est le football. Qu’est-ce qu’un roi 

sans sa couronne ? 

La mort a cette capacité, son rôle, qu’en 

vous faisant souffrir elle vous permet de 

prendre conscience de ce qu’est 

réellement la vie. Partir c’est mourir un 

peu et le roi a failli nous poser un lapin. 

C’est sûr et certain, personne ne veut 

d’un Pelé mort ; c’est trop fort. Il est 

essentiel à la pérennité de la philosophie 

du sport roi. Sa présence doit être ; avec 

ou sans sa chair. L’idée de son allégorie 

doit devancer celle de son assiduité 

                                                           
1 Reportage – Pelé La Légende  

matérielle. Ça commence par dire la 

vérité aux futures générations sur qui est 

vraiment celui qu’on appelle tout 

humblement, sans vouloir pécher, en 

évitant au maximum de blasphémer, le 

roi du football… 

 

Un noir à la Maison Blanche ! 

Toujours, quand on parle de Pelé on 

rappelle ses exploits en coupe du 

monde. Ce sont eux qui l’intronisent. Ses 

débuts majestueux sont indubitablement 

liés à la reine des compétitions. Alors 

qu’on lit entre les grandes lignes de son 

ascension, sa marbrière semble 

commencer par la fin. Et pourtant…la fin 

justifie les moyens ; ces moyennes 

stratosphériques obtenues en club qui 

l’expédieront rapidement sur le 

firmament des plus grands.  

Pelé, avant d’être Pelé, était déjà Pelé. Ce 

n’est pas Stockholm 58 qui l’a emmené à 

Santos ; c’est Santos qui l’a emmené en 

Suède. Le gros de sa carrière s’est écrit 

dans ce club carioca tout vêtu de blanc, 

tel un signe d’éternité. Ses prestations 

internationales ne sont que le 

couronnement d’une mine déjà impériale 

à cet instant. Un esprit de pureté qui 

n’attendait plus qu’une véritable 

occasion canonique de but pour prouver 

sa sainteté au monde en entier… 

Après la finale de la coupe du monde 

1950, organisée et perdue par les 



brésiliens dans le mythique Maracaña, au 

dépend des rivaux uruguayens, le laiteux 

a perdu ses vitamines souveraines au 

Brésil. La réunion de couleurs par 

excellence, après la boulette toujours 

pas pardonnée de Barbosa, le goal noir, 

face à la Celeste, est devenue un concert 

de douleurs. Le blanc au départ parure 

intégrale de la Seleçao, a rejoint les pieds 

comme bas ; laissant la place au jaune 

encadré de vert et au bleu, 

respectivement pour le haut et le short. 

Une manière simplement naturelle de 

tuer les concepts esclavagistes en leur 

rappelant que le Brésil reste un pays 

sauvagement métissé. Ironie du sort ou 

logique du sport, ce n’est qu’avec 

l’arrivée du petit nègre natif de Três 

Corações, quelques six ans plus tard, que 

ce contraire du noir retrouvera sa 

mémoire blanche.  

 

Le jeune Edson, fils d’un footballeur qui, 

une fois l’électricité dans son village, a 

tenu à rendre hommage à Edison, 

l’inventeur de l’ampoule électrique,  fait 

ses débuts à 13 ans dans le club de Bauru 

AC. Son entraîneur Waldemar de Brito 

voit déjà en lui cette graine de star et 

quand deux années plus loin il quitte le 

club, il convainc les parents du jeune 

prodige de le laisser partir à Santos 

poursuivre sa jeune carrière. Ainsi, à 15 

ans et demi Pelé rejoindra l’île de 

São Vicente pour disputer le prestigieux 

championnat Paulista…et marcher sur 

ses pas de géant. 

Son arrivée sur le premier port du Brésil 

sera ni plus ni moins celle d’un joueur 

prometteur. Il sera le junior, titulaire 

dans sa catégorie, qui s’entraîne avec les 

professionnels, futurs champions 1956, 

mais il ne jouera aucun match officiel. 

C’est un an après en 1957 que les choses 

sérieuses débuteront pour lui. Profitant 

de la blessure précoce d’un titulaire, il 

rentrera en jeu dans le club de l’état de 

São Paulo pour ne plus jamais sortir. Ses 

débuts seront si bons qu’il sera 

convoqué pour le match de Copa Roca 

contre l'Argentine au Maracanã ; pour un 

premier but en sélection. Cette même 

saison, il finira meilleur buteur du 

championnat avec 17 buts en 14 matchs : 

il n’a que 16 ans… 

La suite ne sera que logique…et bien 

plus encore. De retour du sacre suédois, 

il confirmera tout le bien que l’on pense 

de lui. Lors de sa troisième saison sous le 

maillot couleur réal, le roi, à seulement 17 

ans, entrera définitivement dans la 

légende avec un total incroyable pour un 

gamin de son âge. 1958…58 buts en 33 

matchs, son record sur une saison, un 

deuxième titre de champion et voilà 

notre lanterne noire, lampadaire sur le 

toit du monde.  

L’année 58, exceptionnelle, sera la 

rampe de lancement d’un palmarès tout 

aussi exceptionnel, aussi bien pour le 

joueur que pour son employeur. Le 

couple Santos-Pelé remportera en tout 

22 trophées dont 11 championnats, 2 

Copa Libertadores et 2 coupes 



intercontinentales face au Benfica 

d’Eusebio et au Milan AC de Trapatoni. 

Déclaré « trésor national » pour ne jamais 

le voir partir en Europe, Pelé inscrira 1087 

buts en 1179 matchs (matchs amicaux 

compris) pour le compte de ce club 

devenu galactique derrière son coup de 

patte. 

Le professionnalisme de Pelé est la fidèle 

définition d’une carrière de footballeur ; 

le club formateur, le club du cœur et le 

club pour calmer ses ardeurs…Le NY 

Cosmos sera le dernier groupe du noble : 

l’union de ses adieux. Dans un marketing 

outrageant, le club étasunien deviendra 

le premier club à avoir marqué le mot 

Pelé sur un maillot ; synthétique du repos 

bien mérité, d’un joueur qui l’a bien 

mérité. Ce dernier gagnera avec sa 

nouvelle Maison Blanche le Super Bowl en 

MLS, marquera en somme pour elle 64 

buts en 107 matchs (matchs amicaux 

compris) et participera à la vulgarisation 

du soccer au pays du football 

américain…  

 

Pelé, le légendaire 

Toujours, quand on parle de Pelé on 

rappelle ses exploits en coupe du 

monde. Ce sont eux qui l’intronisent. Ses 

débuts majestueux sont indubitablement 

liés à la reine des compétitions. Alors 

qu’on lit entre les grandes lignes de son 

ascension, sa marbrière semble 

commencer par la fin. Et pourtant…ce 

n’est que le début ! 

17-21… 

« Après le cinquième but, j’avais envie de 

l'applaudir »2 

 

Nous sommes en pleine guerre d’Algérie, 

c’est la crise en France, deux ans avant la 

vague des indépendances africaines de 

1960. Le contexte négro-africain n’est 

pas au beau fixe. Sur la terre entière 

l’Homme à la peau sombre est plus que 

jamais piétiné…et voilà qu’arrive du ciel 

une perle noire. Tel un message transmis 

d’un télégraphe duplex, un négus est 

installé. Entré en jeu en quart de finale le 

roi des rois du sport roi finira la 

compétition comme champion du 

monde, meilleur buteur brésilien et 

deuxième meilleur buteur de la 

compétition. Un but (l’unique du match) 

face au Pays de Galles, deux en demi 

contre ses ancêtres les gaulois et trois en 

finale face aux suédois, à 17 ans Pelé, 

jeune homme de couleur, fait voir les 

étoiles au vieux monde et au monde de 

toutes les couleurs.  

On prend le même et on recommence ! 

Quatre ans après la Suède, en 1962 au 

Chili, au final ce sera pareil…mais 
                                                           
2 Sigge Parling, défenseur suédois en 1958 en finale 
du mondial 



différemment. Le roi, dès le début 

lancera les hostilités sans toutefois les 

conclure. « Fragilisé par ses 100 parties 

par an… », blessé dès la 25e minute de ce 

2e match qu’il finira quand même, le 

nombre de remplacement étant de zéro 

à cette époque-là, il regardera ses 

hommes conquérir le monde une 

deuxième fois consécutive et gardera 

son statut de meilleur joueur du monde. 

1966…le chiffre de la bête 

« J'ai commencé le travail. Morais l'a 

terminé »3 

 

Le roi a 25 ans et il continue son escalade 

fulgurante. Seulement, son succès fait 

également de lui l’homme à abattre. Le 

football pragmatique ne se laissera pas  

faire sur ses terres. Pas question de 

laisser passer une telle opportunité. Un 

complot est mis en place pour voir Pelé 

se rouler au sol. Comme quoi, remporter 

une compétition c’est affaiblir ses 

adversaires directs par tous les moyens 

possibles. Pelé au tapis, le Brésil au 

diable et l’Angleterre aux anges.  

Aujourd’hui les Three Lions payent 

encore cette victoire douteuse en coupe 

du monde. Elle a l’une des meilleures 

équipes au monde mais n’avancera dans 

                                                           
3 Dobromir Zhechev L'Équipe Légendes - février 2008, 

sa salle de trophées que le sort de 66 

conjuré. Pelé littéralement assassiné par 

les arbitres, Morais le colon portugais et 

Zhechev le bourreau bulgare, le football 

a perdu dans son pays natal, avec cette 

élimination prématurée et recommandée 

du Brésil, sa nature idéale. Le numéro 10 

prendra une pause punitive et reviendra 

en jaune et vert, plus royal qu’il ne l’a été 

jusque-là… 

Mexico 70…Pelé 10/10 

« Avant le match, je me disais : Il est en 

chair et en os, comme moi. J'ai ensuite 

compris que je m'étais trompé »4  

 

 
 

Le roi a 29 ans, il joue sa 4e coupe du 

monde. L’esprit revanchard, son 

entourage a complètement changé. Il est 

le seul point de liaison entre le 58-62 

passé glorieux et ce présent capricieux. 

Cependant, il n’a pas changé d’un pouce ; 

il s’est bonifié. Il est à l’âge 

footballistique de la consécration  et il le 

prouvera. 4 buts, l’Angleterre et 

l’Uruguay terrassés sur la route du sacre, 

le peuple brésilien vengé et couronné de 

la plus belle des manières (4-1 dont un 

but, le premier, du roi) face à 

l’Italie championne d’Europe en titre ; 

Pelé s’est montré intouchable…et le 

Brésil est pour toujours, rentré dans 

                                                           
4 Tarcisio Burgnich, défenseur italien en 1970 en 
finale du mondial mexicain  



l’histoire ; comme la seule détentrice du 

trophée Jules Rimet, grâce à ses trois 

victoires mondiales.  

0 avant et 3 après ; c’est sûr il y’a au 

Brésil un avant et un après Pelé…Avec 

ses 3 coupes du monde gagnées sur 4 

(jouées) avant 30 piges, l’auriverde des 

auriverde mettra fin en 1971, face à la 

Yougoslavie en amical au Maracaña, au 

calvaire de toute une génération 

d’exception dont il était le seul 

champion… 

La loi Pelé 

 

« Je ne ressens pas beaucoup de 

différence. Parfois j’arrive à oublier que je 

suis noir…Si je vais en Russie par exemple, 

ou en Chine ou au Japon, je suis accueilli 

comme si j’étais japonais. Là je suis aux 

Etats-Unis, je n’ai eu aucun problème car 

les enfants m’adorent. Tout le monde veut 

voir et embrasser Pelé. Pelé n’a pas de 

couleur, Pelé n’a pas de religion, Pelé n’a 

pas de race. Pelé est universel »5 : Pelé 

                                                           
5 Pelé, Garrincha, dieux du Brésil (Documentaire) 

Quand Newton au 18e siècle énonce la loi 

de l’attraction universelle ce n’est guère 

pour les beaux yeux de l’humanité. 

Aujourd’hui encore cette coutume 

ancestrale fait office de modernité. Rien 

ne peut se faire sans son accord. 

L’Homme pour voler a dû accepter qu’il 

ne peut, à la limite, que sauter.  

Le but de la théorie de sir Isaac était de 

signifier à l’existence raisonnable la 

présence d’une force gravitationnelle qui 

confond l’Homme à une pomme ; et  qu’il 

vaudrait mieux respecter pour ne pas 

finir dans les pommes.  

Ce n’est pas parce que mon football se 

joue avec une image colorée qu’il est 

supérieur à celui dont la retransmission 

se fait en noir sur blanc. Ce n’est pas 

parce que ton football porte des noms 

au-dessus des numéros pour mieux 

vendre ses maillots qu’il est le plus 

intelligent. Seules les performances 

comptent. Un Pelé contemporain aurait 

reçu les mêmes plus que les autres de 

nos jours ; par conséquent il serait resté 

au sommet.  

Le talent est intemporel. S’il faut 

comparer Messi à Pelé comme ils aiment 

le faire, faites le sur la pelouse, en 

fonction de la seule compétition que les 

deux ont en commun : la coupe du 

monde… et taisez-vous à tout jamais.  

Le palmarès de Pelé, est une nuit blanche 

pour Messi. Oubliez l’UEFA Champions 

League, elle est territoriale et n’a rien 

d’universel. Le Santos FC, et pas 

seulement lui, a eu à battre à plat de 

couture des champions d’Europe en titre, 

comme le Brésil en 1970. Le terrain sera 



largement suffisant pour justifier la 

notion égalitaire du sport. Messi a 

marqué 50 buts en 38 matchs, Pelé à 17 

ans en a marqué 58 en 33 matchs. Messi 

a marqué 5 buts en un seul match, Pelé 

en a marqué 8… est-il vraiment 

nécessaire de continuer ? D’autant plus 

que Pelé c’est 1281 buts au total…un 

record ! 

La loi Pelé6 est une loi révolutionnaire 

donc inoubliable, qui permet à tout 

joueur de s’engager où il le 

souhaite…suivez son regard. Ce n’est 

pas avec une simple campagne 

médiatique qu’on devient le meilleur 

joueur de tous les temps. Il n’y a pas de 

démocratie dans le football ; c’est la 

dictature du vainqueur sur le vaincu : seul 

le meilleur gagne. Les détracteurs n’ont 

qu’à dire ce qu’ils veulent : l’athlète du 

siècle est le plus grand talent que le 

football n’ait jamais eu. Que Messi finisse 

avec Eto’o, Suarez, Cristiano Ronaldo, 

Neymar et Iniesta…le roi des rois du 

sport roi est dans le futur ! 

« Pelé, c’était la joie du football (…) 

c’était une joie de voir la naissance d’une 

étoile dans le championnat de 1958. Un 

garçon d’à peine plus de 17 ans, qui dansait 

en procurant aux spectateurs un 

sentiment de bonheur…C’est ce dont je 

me souviens de Pelé. Ensuite de sa 

brillante  évolution dans le temps, de 

l’évolution naturelle d’un athlète, un 

champion. Mais il n’a jamais oublié ses 

                                                           
6 « … Finalement, en fin d'exercice en 1998, il 

(Pelé, le ministre des sports) parvient à faire 
aboutir son projet de loi appelé la « loi Pelé » qui 
est une adaptation à l'arrêt Bosman en Europe 
pour permettre aux footballeurs de s'engager où ils 
le désirent. » (Pelé – Wikipedia) 

racines. Il pensait au football comme à une 

joie… »7 : Candido Cannavo 

 

Des bonnes comme des mauvaises, il y’a 

tant de choses à dire sur Pelé. Votre 

curiosité finira le boulot. Même si « du 

Noir, le Brésil n’a besoin que de Pelé et 

du bitume »8, d’après un dirigeant 

brésilien bien éclairé, ce qu’il faut garder 

en esprit c’est cette force de caractère 

aux traits méprisables, devenue 

archétype de la réussite. Aussi bien pour 

les nègres que pour le reste, Pelé est une 

ixième preuve que la peau noire, sous ce 

soleil brûlant est un avantage, pas un 

inconvénient… 

Joyeux Noël à Tous ! 

 

   

 

 

                                                           
7 Reportage – Pelé, Légende du football  
8 Pelé, Garrincha, dieux du Brésil (Documentaire) 


