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Edson Arantes do Nascimento, dit Pelé — pour nommer une
part d’imaginaire du football. La première fois que je l’ai
vu c’était à la télé, en noir et blanc. C’était à l’occasion d’un
match amical France-Brésil, un match retransmis du Stade
Olympique Yves-du-Manoir à Colombes et joué le 28 avril 1963.
J’avais donc un peu plus de six ans. Et le football n’était pas
encore ce qu’il est devenu. Il n’était encore qu’un spectacle
sportif somme toute modeste, parmi d’autres offres de
spectacles de cette époque. Mais il y avait déjà la réputation
de l’équipe brésilienne de football et l’extraordinaire
renommée de Pelé dont j’avais donc entendu parler. À la fin
3-2 pour le Brésil. Trois buts de Pelé comme il allait de soi.
Trois beaux buts, dont un pénalty, un pénalty étonnant, dont
l’exécution m’a impressionné, une course avec une sorte de
leurre en retard de jambe, — car c’est très exactement cela
qui m’a beaucoup marqué, que je n’ai jamais oublié, qui a suffi
à ce moment-là à me convaincre, qui a confirmé le meilleur
joueur du monde, qui a assuré son renom, c’est ce pénalty qui
s’est gravé en moi et qui est resté comme une image flottant
au-dessus d’autres, et dont j’ai souvent reparlé à mes amis,
simplement ce pénalty imparable de Pelé, avec ce leurre
fluide en retard de jambe, cette contre-mesure de rythme,
cet appât de jambe, tel quel planté en puissance brossée
dans le bas coin droit de Georges Carnus…
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