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Arrivé à Arsenal en 2006, Emmanuel Adebayor a passé trois merveilleuses saisons avec
les Gunners. Mais sa dernière année (2009) était très mouvementée à l’Emirates Stadium
en raison de sa relation tendue avec Arsène Wenger qui lui a poussé vers la sortie.
Lors de la saison 2008-2009, le technicien français a clairement notifié au Togolais après un
tête-à-tête qu’il ne comptait plus sur lui malgré son envie der continuer avec les Gunners
: « J’ai eu un rendez-vous avec Arsène Wenger dans son bureau, où il m’a dit que je devais
partir car il ne voyait pas mon avenir à Arsenal, raconte Emmanuel Adebayor dans un entretien
avec le Mirror en 2018. J’étais comme ‘je vais partir’. Et sa position était « il n’y aura pas de
dispute »… Tu pars ou tu restes ici et tu ne joues plus ». Je n’avais donc pas d’autre choix que
de rejoindre Manchester City, un club que j’étais très heureux de rejoindre. »
Mais l’ancien attaquant de Metz a commencé à souhaiter le mal à Arsenal le jour où Arsène
Wenger a dit en conférence de presse, autre chose que ce qu’il lui avait dit lors de leur réunion
à deux : « Le lendemain où j’ai signé à Manchester City, je l’ai vu donner une conférence de
presse à Londres où il disait que j’ai voulu partir car il y avait plus d’argent et tout ça. C’est
depuis ce jour-là que m’est venue la haine d’Arsenal. Pas à cause des fans, parce qu’ils ont
été les premiers à chanter mon nom à Londres. Même aujourd’hui quand je les regarde jouer,
je veux qu’ils gagnent mais en même temps je veux qu’ils perdent parce que la colère en moi
est trop grande », a confié Adebayor qui, en revanche, est un grand fan de Mourinho sous
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lequel il a évolué durant six mois au Real Madrid lors de la saison 2011-2012.
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