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« Je suis venu pour l’ambition 
du club, qui est similaire à la 

mienne. Je voulais quelque chose 
de plus grand, un plus grand défi. 
Mon cœur m’a guidé vers Paris. 
Je veux donner de mon mieux 
et aider ce club à conquérir des 
titres »

« Ca n’a pas joué dans ma déci-
sion. Mon désir est seulement lié 
à une envie d’un nouveau défi. 
Je me sentais bien à Barcelone, 
je ne cherchais pas à être la star. 
Je suis venu chercher quelque 
chose de nouveau. Mais croyez-
moi, c’était la décision la plus 
compliquée de ma vie ».

« Je n’ai jamais été motivé par 
l’argent. Ca n’a jamais été ma 
première motivation. Les gens 
ne connaissent pas ma vie. Je 
suis toujours mon cœur. L’argent 
n’a rien à voir avec ça »

« Un fardeau ? Non, j’ai le même 
fardeau qu’hier. 69 kilos (rires) 
Mon prix n’est pas un poids. Je 
suis simplement heureux... Si le 
bonheur pèse, alors je suis plus 
lourd ».
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Quel bon vent... 
t’emmène ?

Une situation de crise, la pré-
carité, une vie meilleure... 
On aurait pensé qu’avec 

le passé ultra particulier de l’Alle-
magne, beaucoup auraient peur 
de fouler ses terres avec un sta-
tut d’immigré... Mais non, c’est le 
bonheur qui les attire. Aujourd’hui, 
comme la plupart des sélections 
d’Europe, la Mannshaft a ses bi-
nationaux et... visiblement ça ne 
pose aucun problème. Asamoah, 
Ozil, Khedira, Boateng, Can... 
Ils sont nombreux à avoir porté 
le blanc sur noir des aigles sans 
jamais le regretter... 

...comme ils le sont tout aussi à 
vouloir le faire sans se poser de 
questions. Ils savent que chez 
Angela, c’est le travail qui compte 
: celui qui le mérite, jouera. Il n’y 
a pas de germano-patati patata 
: où tu es allemand ou tu ne l’es 
pas. C’est pas qu’il n’y a plus de 
racisme chez-eux ; ce serait très 
beau... C’est qu’on fait tout pour 
le cacher. Evidemment que cet 
effort est aussi lié au passé : on 
ne veut plus être la tête de turc de 
l’histoire. Toutefois un bon acte est 
un bon acte. On ne peut pas être 
bon et méchant à la fois... Il n’y a 
pas que l’Allemagne qui a un une 
histoire raciale pigmentée. Regar-
dez l’Italie, regardez l’Espagne... 
Personne n’est parfait...

C’est sûr, Boateng président... 
c’est pas pour demain. Quoique 
Ribery soit quand même sur-
nommé le Kaiser, tel qu’un cer-
tain Beckenbauer. Désormais 
le français sait, ce que signifie 
être soutenu. S’il avait encore 
la possibilité de choisir sa natio-
nalité, il deviendrait surement 
le frère de Rüdiger. Le Bayern 
lui a tout donné et ce n’est pas 
fini. Le problème ce n’est pas le 
racisme mais l’action qui lui suc-
cède. Yes We Can...
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Red FoR liFe

« Il est très doué, mais il a encore 
beaucoup à apprendre. Entre ce 
qu’il a pour habitude de faire et 
ce que nous faisons ici, il y a un 
monde d’écart (...) son potentiel 
n’est pas à débattre »1 

1 Emre Can, le génie polyvalent - beIN SPORTS Your Zone

Baby Boss

Emre Can est né à Francfort 
de parents turcs. La ville sur le 
Main, déjà très célèbre, pour le 
traité franco-allemand de 1871, 
son aéroport, sa bourse et sa 
foire du livre, le sera clairement 
encore plus avec ce talent entre 
les mains.  SV Blau-Gelb Fran-
kfurt, Eintracht Francfort, c’est 
bien un joyau d’une rare qualité 
que vous avez poli entre 2000 et 
2009 et légué au grand Bayern...

« Il est le joueur le plus com-
plet qu’il m’ait été donné de 
voir dans cette tranche d’âge. Et 
j’en ai déjà vu passer un certain 
nombre »2 

Aussi, il ne passera que 2 ans 
au centre de formation bavarois.  
Capitaine des U17 finalistes et 
demis-finalistes, respectivement 
du mondial et de l’Euro de la-
dite catégorie, ce n’est que suite 
logique, si la médaille d’or Fritz 
Walter3 2011, passe pro chez les 
Roten... même si au final, malgré 
3 titres prestigieux glanés, il ne 
fera que ça : passer. 7 matchs et 
un but en tout et pour tous, il avait 
besoin d’un nouveau berceau.

2 Steffen Freund - Emre Can, le génie polyvalent - beIN 
SPORTS Your Zone
3 le meilleur jeune footballeur allemand de l’année
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Progression
et Confirmation

« J’ai appris à être indépendant et 
à prendre des responsabilités »4

Après une naissance ratée... 
obstruée par une rude concur-
rence, Can doit partir. Hyypiä et le 
Leverkusen saute alors sur l’oc-
casion et enrôlent la pépite à juste 
5 Millions d’Euros. Un gros coup, 
peu onéreux qui n’aura qu’une 
année d’impact sur le TSV et sur 
les 4 que prévoyait le contrat... 

Certes ça restera Neverkusen 
pour la petite histoire : 4e et humi-
lié en 8es de finale de la C1 par le 
PSG. Toutefois pour lui, ce sera 
une année charnière. Il confir-
mera tout le bien qu’on pensait 
de lui, avec ses 39 matchs 4 buts 
et 3 passes décisives, et se fera 
un nom pour ne plus jamais mar-
cher seul à l’avenir. 

« Il y a eu des discussions avec le 
Bayern cet été, mais j’ai décidé 
d’accepter l’opportunité que m’a 
proposé Liverpool. Je n’aurais pas 
eu plus de temps de jeu au Bayern 
et en tant que jeune joueur, je dois 
m’aguerrir »5

4 Emre Can, le génie polyvalent - beIN SPORTS Your Zone
5 Emre Can, le génie polyvalent - beIN SPORTS Your Zone

Il y’a trois ans, en 2014, quand 
il l’accueillait dans son effectif, 
Brendan Rodgers disait de lui 
qu’il est un talent inspiré : à pré-
sent Klopp le confirme. Emre est 
désormais un titulaire indiscu-
table dans le groupe de l’ancien 
entraîneur de Dortmund. Il réalise 
des performances remarquables 
de son mètre 85 et ce n’est qu’un 
début. À 23 ans, il ne compte que 
129 matchs et 8 buts...sous le 
maillot des reds.
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dans l’ombRe

de mesut Özil

« (...) l’un des plus grands talents 
du football allemand »6 

Ils ne jouent pas tout à fait au 
même poste, l’un offensif l’autre 
défensif. Dembiray aurait juste-
ment mieux fait l’affaire, son n°10 
au dos, que le Scouser, dans la 
comparaison avec le gunner. 
Seulement voilà : il n’a pas le 
génie du talent en question. Can 
est le germano-turc idéal asso-
ciable à Mesut Özil.

6 Emre Can, le génie polyvalent - beIN SPORTS Your Zone

Oui, l’ancien meneur de jeu du 
Werder et du Real Madrid a lancé 
son parcours en sélection avec 
une 3e place en Coupe du Monde. 
Sauf que ce n’est pas un trophée, 
la médaille de bronze : c’est un 
lot de consolation. Emre n’a pas 
été un titulaire indiscutable durant  
la Coupe des Confédérations en 
Russie mais il a très bien joué... 
un rôle très important dans la vic-
toire finale des siens, la première 
dans ce tournoi. Il démarre donc 
en fanfare sous les ordres de 
Löw. Ce ne sont vraiment pas ses 
premiers pas en équipe nationale 
mais ce n’est pas loin de l’être. Il 
a commencé il y’a presque 2 ans 
et il n’a qu’onze sélections...

Un futur proche

Sauf catastrophe, le collègue de 
Loris Karius ira au mondial l’an 
prochain. Il est jeune, il est titu-
laire dans un grand club et il a 
les capacités pour détrôner Khe-
dira, très souvent blessé, et les 
autres concurrents à son poste. 
Pour une Allemagne qui part 
forcément favorite pour conser-
ver sa médaille d’or à Moscou, 
il sera un pion essentiel, tant 
dans l’équilibre du jeu que dans 
la couverture de Monsieur Özil... 
l’homme caviar...
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