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PELÉ EST BIEN LE ROI
Trois dans sa ville natale de
Tres Coraçoes, deux en Inde,
une en Ukraine, un buste (avec
le sourire du Joker) au Gabon…
Riche d’au moins onze sta-
tues à sa gloire, le Roi Pelé
n’a pas d’égal. Le Hongrois
Ferenc Puskas et le Brésilien
Zico (doublement immorta-
lisé au Japon) le suivent de
loin, avec quatre représenta-
tions chacun.

LA CHINE FAIT LES CHOSES EN GRAND
En 2002, pour fêter sa première qualification à une Coupe
du monde de foot, la Chine fait construire un ensemble de
44 statues représentant l’ensemble de l’équipe, masseurs
et intendants compris. Quelques mois plus tard, la sélec-
tion chinoise est éliminée dès le premier tour après avoir
perdu ses trois matches de poules sans marquer de but.
Bien vu de se fabriquer un joli souvenir avant.

LA FRANCE, MAUVAISE ÉLÈVE
La ville de Reims envisage de statufier Raymond Kopa et
elle a bien raison, car le sol français est vierge de sculp-
tures de ses champions. Just Fontaine ou Michel Platini
n’ont pas de double de bronze. Et quand il s’agit d’immor-
taliser Zinédine Zidane, c’est pour son coup de boule…
Exposée devant le centre Pompidou, passée par l’Italie,
déplacée sur une corniche de Doha avant d’être planquée
dans un musée de la capitale qatarie, l’œuvre du plasti-
cien franco-algérien Adel Abdessemed, désormais pro-
priété de François Pinault, a une histoire mouvementée.

LES ANGLAIS EN RAFFOLENT
Boulimique de statues (plus de 80, le record),
le Royaume-Uni, lui, sait honorer ses Frenchies.
L’Emirates Stadium abrite un buste d’Arsène Wen-
ger et une statue de Thierry Henry. «Les clubs
britanniques ont utilisé la nostalgie comme outil
marketing, explique Chris Stride, chercheur à l’uni-
versité de Sheffield, créateur du site The Spor-
ting Statues Project. Sur la planète, la majorité
des statues a été érigée ces vingt-cinq dernières
années. Et ça ne cesse d’augmenter, les footbal-
leurs sont nos nouveaux héros.»

JUSQU’AU BOUT DES CHEVEUX
En Colombie, à Santa Marta, trône une
des plus imposantes statues de foot-
balleur (6,5 mètres pour 8 tonnes). Pour
reproduire la crinière de Carlos Valder-
rama, plusieurs milliers de fils de cuivre
ont été nécessaires.

HOMMAGE À UNE POINTURE
Avec Pelé et Miroslav Klose, l ’Alle-
mand Uwe Seeler est le seul joueur à
avoir marqué lors de quatre Coupes du
monde différentes. Entre 1953 et 1972, il
a inscrit presque 500 buts sous les cou-
leurs de Hambourg. Souvent de son pied
droit, qui méritait bien un hommage :
une sculpture de 5,30 mètres, posée
devant le stade de la ville.

SCULPTEZ
VOS

FOOTEUX
Ériger une statue
en hommage à des
stars du foot est une
pratique rare en

France mais courante
dans le monde : il en
existe près de 500.
Parfois totalement
farfelues, comme le
buste de Cristiano
Ronaldo ci-contre,
dévoilé fin mars à

l’aéroport de Madère.
PAR IMANOL CORCOSTEGUI
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