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« On ne sera pas champion d’Eu-
rope sur le terrain mais on l’est 

dans les tribunes ». Et c’est bien 
là le problème. On encense la 
défaite et qu’est-ce qu’on fait 
de la victoire ? On dit qu’elle 
est due à l’arbitrage, comme 
si Saint-Etienne avait déjà sorti 
Manchester Utd un jour. Et si on 
enlevait les deux buts dits frau-
duleux, que ce serait-il passé ? 
Rien du tout... Parce que c’est 
Mourinho, parce que ce n’est 
pas Guardiola, on a forcément  
sa chance même si jamais on a 
rien gagné... En résumé les verts 
n’ont pas été ridicules ; ils n’ont 
marqué aucun but et en ont 
pris 4 sur l’ensemble des deux 
matchs. 4 comme la valise qu’a 
prise le Barça à Paris...
Du coup ça donne des idées... 
Si Léo a sombré pourquoi pas 
Zlatan ? Une erreur, une correc-
tion et le football rétablit l’ordre. 
Ibra fort face aux faibles et libé-
rateur quand il part ; comme 
Cavani lorsqu’il marque...
A Man U le boss c’est le boss. Au 
Barça le boss c’est personne... Il 
a fait mieux que Pep : c’est son 
problème. Puisqu’on ne peut 
pas remplacer Messi, Busquets 
ou Piqué... On cible Luis Enrique 
et pourtant tout le monde sait 
qui crée le malaise...
 Fouda Fabrice Stéphane
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VOUS DITES ?

« La critique est normale 
lorsqu’un joueur joue mal. 
Mais Mesut a le sentiment 

que les gens se servent de lui comme 
d’un bouc émissaire pour expliquer 
les mauvais résultats de l’équipe. 
Le Bayern a eu 74% de possession 
de balle. Comment un numéro 10 
peut-il créer le danger s’il n’a pas la 
balle ? Dans ce genre de cas, les gens 
ciblent un joueur qui a coûté beau-
coup d’argent et qui gagne bien sa 
vie, c’est le cas de Mesut. Mais il ne 
peut pas être constamment le bouc 
émissaire. Ce n’est pas juste »1 

1 Arsenal : l’agent de Mesut Özil tape du poing sur la 
table ! - Foot Mercato

Voilà maintenant 11 ans environ 
qu’Arsenal n’a pas remporté la 
Premier League. Pire encore... 
Entre 2006 et 2013, les canonniers 
n’avaient rien gagné du tout. 
L’arrivée de Mesut Özil en 2014, 
coincide donc avec le retour 
des gunners sur le podium an-
glais avec 4 trophées ; 2 Cup et 2 
Community Shield. 
On n’éteint pas un feu en l’évi-
tant. On n’est un passeur décisif 
que derrière un buteur efficace.
Le vrai problème d’Arsenal est 
son diminutif. Wenger est dépas-
sé... Mesut Özil a gagné et été 
excellent avec Joachim Low et 
José Mourinho. S’il n’y parvient 
pas avec le coach français c’est 
que la tactique qu’il applique 
n’a plus rien de magique. Devant 
une équipe bien aguerrie, elle est 
même inutile. 
Arsène-al a pris une valise face 
au Bayern : elle l’a bien mérité. 
Depuis plusieurs bons bouts, ils 
n’ont plus rien d’un champion. 
Si l’ancien club de David Sea-
man n’arrive plus à aller au-de-
là du 2è tour de la C1, ce n’est 
pas de la faute de son milieu 
offensif, ni d’aucun de ses coé-
quipiers. C’est à cause de mau-
vais choix... Si la star allemande 
venait à partir à Manchester Utd 
ou au Réal Madrid, les gunners 
auraient du mal à gagner et à le 
remplacer, lui et les autres - Alexis 
Sanchez, Cazorla - qui surement 
viendraient à le suivre...
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LA PASSE, LE BUT

«Dennis est le meilleur joueur avec 
lequel j’ai jamais joué. Özil me le 
rappelle. Il fait toujours ce que le jeu 
attend de lui. Il aime donner le bal-
lon et c’est la meilleure chose que 
vous pouvez faire sur un terrain. Ce 
gars est juste incroyable. Il met tou-
jours la balle où vous en avez besoin. 
Il voit tout et quand vous jouez avec 
quelqu’un comme ça, tout peut arri-
ver à tout moment.»2

2 ARSENAL : Thierry Henry compare Mesut Özil à 
un ancien coéquipier à lui - 90 Min

Diégo pour commencer...
Issu de parents turcs, installés en 
Allemagne, Özil se met au foot 
très tôt. Il n’a que 7 ans quand il re-
joint le Westfalia 04 Gelsenkirchen 
pour trois ans. Ce sera le premier 
de ses 5 clubs formateurs, aux 
côtés du Teutonia Schalke-Nord, 
du Falke Gelsenkirchen, du Rot-
Weiss Essen où il passera 5 saisons 
avant d’achever sa rééducation 
dans son premier club profession-
nel : Schalke 04.
Malgré l’effectivité de son talent, 
le jeune meneur de jeu ne passe-
ra que 2 ans, 39 matchs, 0 passes 
décisives et 1 but chez les vain-
queurs de la Coupe de l’UEFA 
1997. La faute à la concurrence...
une humiliation qui a eu le mérite 
de le tirer vers le haut. Aussi, en 
2007, l’espoir allemand signe au 
Werder Brême et rallie Diégo...
...Maradona ? Pas du tout. C’est 
sûr il a été comparé à Pelé tel Dié-
go ; comme tout avenir  radieux 
potentiel, brésilien de surcroît. 
Sauf que lui, il est passé inaperçu. 
Il a joué, bien voire très bien par-
fois, mais il n’a jamais pu retrouver 
le paradis qu’on lui prédisait. Roi, 
il était au Werder et Mesut arrivait 
fort. Ils étaient en concurrence, 
mais l’entraîneur a trouvé la for-
mule pour jumeler leurs génies res-
pectifs. La réussite est totale. Les 
brémois finissent second, puis troi-
sième de Bundesliga, remportent 
la Coupe d’Allemagne grâce à 
un but de Mesut (2-1) et... laissent 
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filer Diégo à la Juventus. 
La voie est libre... Pour trois saisons 
de pure plaisir, les pelouses euro-
péennes qu’il foule, se plient aux 
exigences de l’artiste. L’élève de-
vient maître et donne des leçons 
à ses collègues. 106 prestations, 
50 offrandes et 15 réalisations 
après, son départ au Réal Madrid 
n’est que suite logique.

Sur les traces de mon idole...
« Quand j’étais enfant, il était mon 
modèle. J’admirais à la télévision ses 
“trucs” et j’essayais ensuite de les re-
produire sur le terrain de jeu. Qu’on 
me compare à lui me flatte. »3

3 Mesut Özil — Wikipédia

En 2010, après 4 saisons, riches en 
qualité, passées en vert et blanc, 
Mesut Özil signe à la Maison 
Blanche. Un grand bon avant... 
qui visiblement n’effraie pas 
l’étoile montante : 
« Il y a des stars mondiales dans ce 
club et je m’en réjouis, mais je n’ai 
aucune raison d’avoir peur, car je 
sais ce dont je suis capable. »4

Un véritable galactique, épatant 
dès le départ, dès son premier 
match :
« C’est une immense fierté pour moi 
que d’avoir recueilli tous ces applau-
dissements, d’avoir ressenti toute 
cette ferveur. C’est un grand hon-
neur que le public m’a fait. »5

Et ce n’est pas tout. Il en recevra, 
des éloges. Ses trois années écou-
lées sous le maillot merengue, ses 
71 caviars et 57 buts, ont épaté 
jusqu’au Président madrilène, Fio-
rentino Perez :
« Pour moi, Özil, s’il continue sur sa 
lancée et progresse encore, devien-
dra tout simplement le meilleur 
joueur de la planète. »6

Sans oublier le Special One, selon 
qui... :
« c’est difficile de le critiquer parce 
qu’Özil, c’est Özil (...) Si vous vous at-
tendiez à ce qu’Özil soit super agres-
sif, qu’il court à tort et à travers et 
montre enthousiasme et agressivité, 
ce n’est pas Mesut. Si au contraire 

4 Mesut Özil — Wikipédia
5 Mesut Özil — Wikipédia
6 Mesut Özil — Wikipédia
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vous attendez de lui qu’il fasse sou-
rire le ballon chaque fois qu’il le 
touche, là c’est Özil. Chaque fois qu’il 
fait une passe, le ballon va dans la 
bonne direction, à la bonne vitesse 
et avec la bonne intensité, et ça c’est 
Özil. (...) »7

Merci, bonsoir !
Après le départ de José Mourinho 
du Réal Madrid, l’atmosphère a 
adopté une toute autre attitude. 
Celle où Carlo Ancelotti rentre en 
jeu et le Meilleur passeur de la Liga 
2011-2012 reste sur la touche. Une 
erreur que Ronaldo ne caution-
nera pas... Un transfert hanté par 
ce gros soupçon d’ingratitude ; 
une aubaine... une arrivée chez 
les gunners au soir du mercato : 
un autre défi.

7 Arsenal : Les révélations surprenantes de José 
Mourinho sur Mesut Özil ! - Le 10 Sport

« (...) J’ai beaucoup appris avec lui 
car nous avons été ensemble pen-
dant un bon bout de temps, c’est un 
garçon extrêmement sensible. Il a 
besoin de confiance en lui. Il a besoin 
qu’on lui fasse confiance. Il a besoin 
de sentir que les gens sont avec lui. 
Quand il est sur le terrain, chaque 
fois qu’il touche la balle, il se passe 
quelque chose. Et il trouve toujours 
le bon joueur au bon endroit. Alors 
c’est vrai que parfois on ne le voit 
pas, il disparaît souvent des radars. 
Mais quand il est présent, c’est un 
joueur spécial »8.

Le Meilleur passeur d’Europe 
2010-2011 est à sa quatrième an-
née londonienne que déjà il fait 
grise mine. Il a ramené l’ancienne 
Dial Square FC sur le chemin du 
succès, mais comme chapeau, 
on veut lui faire porter plus qu’un 
maillot échangé à la mi-temps ; 
une décision qu’il n’est pas dispo-
sé à accepter. Il a quand même 
réussi à graver sur une page noire 
de l’histoire d’Arsenal, son histoire. 
Il a même failli battre le record 
de Henri le légendaire, avec ses 
19 passes décisives de la saison 
passée ; sur une bagatelle de 49 
en tout et pour tous. Discipliné, 
l’Homme caviar passe comme 
Cristiano Ronaldo marque. Com-
ment ils font pour passer outre un 
tel don ? Pourquoi Arsenal après 
le Réal ?... : 

8 Arsenal : Les révélations surprenantes de José 
Mourinho sur Mesut Özil ! - Le 10 Sport
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« J’avais déjà parlé avec le mana-
ger et il me voulait à Arsenal. Je lui 
avais dit que si je changeais de club, 
il serait mon premier choix. (...) Je 
me souviens de Thierry Henry, Den-
nis Bergkamp,   Robert Pires, tous ces 
grands joueurs, et je voulais faire 
partie de cette caste. »9

Pourquoi pas le Réal après Ar-
senal ?...:
« J’ai pris beaucoup de plaisir à 
jouer à ses côtés, il a fait de moi 
un meilleur joueur. (...) C’est un 
bon gars et un bon ami. Bien 
sûr, je lui ai offert beaucoup de 
passes décisives. »10

MANNE SCHAFT

9 Mesut Özil : « Je n’ai jamais vu quelqu’un comme 
Cristiano Ronaldo » : Onze Mondial
10 Mesut Özil : « Je n’ai jamais vu quelqu’un comme 
Cristiano Ronaldo » : Onze Mondial

« Özil est une chance pour le football 
allemand. »11

Bien qu’il reste une valeur turque 
sûre, Özil a choisi de jouer pour 
l’Allemagne : le couple ne le re-
grettera pas. Ses passages lumi-
neux chez les U19 et les espoirs, 
sa victoire à l’Euro Espoir 2009 ne 
seront que party remise ; une fête 
qui commencera sur la plus pe-
tite des marches d’un podium. 
Une belle troisième place au pre-
mier mondial africain et la géné-
ration dorée, emmenée par son 
son métronome, est propulsée sur 
le toit du monde... : de la Coupe 
du monde. Elle réédite sa perfor-
mance sud-africaine et détruit 
l’Argentine. 1-0 et pas 4-0, mais 
un succès qui vaut tout l’or du 
monde... Du football, ils battront 
les rois 7-1, et le Meilleur joueur al-
lemand de l’année 2011 aura sa 
passe, la seule d’un tournoi qui fût 
pour lui, moyennement en deça 
des attentes... 

Quoique, Özil s’est Özil. On ne le 
sort pas comme ça. Comme Zi-
zou, on ne sait jamais à quel ins-
tant son génie peut jaillir.  Tout ce 
qu’on sait qu’il est un cadeau du 
ciel : que le meilleur passeur de 
l’Euro 2016, reste un danger per-
manent pour l’équipe adverse.  

11 Mesut Özil — Wikipédia




