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Thierry Henry, la légende d'Arsenal pourrait se lancer dans un deuxième opus d'un come back
fantastique...
Thierry Henry tel le héros des Gunners avait décidé l'an dernier après l'élimination des New-York Redbul des
playoffs de revenir chez lui, à Londre, devant son public, devant sa statut et pour le plus grand plaisir d'Arsène
Wenger qui on le sait garde une admiration hors norme pour son ex-capitaine. A 34 ans le meilleur buteur des
Bleus avait réussi à planté 2 buts en seulement 7 match. On se rappel de son but en coupe d'Angleterre contre
Leeds à l'Emirates Stadium qui avait soulevé tout le public Londonien, en une seule frappe, son classique
enroulé du pied droit. Malheureusement pour lui, il n'avait pas réussi à stopper l'ogre Milanais qui n'avais fait
qu'une bouché d'Arsenal (4-0) avant de retourner jouer en MLS.
Captain Henry en a t-il seulement envie, retenter une seconde fois l'aventure Londonienne pour seulement 2
mois. Il n'as plus rien à gagner mise à part du plaisir, mais il n'a plus rien à perdre non plus, son nom est ancré
dans le coeur des supporter et dans la ville de Londre. Peu importe l'issu de ce peut être nouveau contrat,
Thierry restera sans doute l'idole de nombreux Anglais.

Super "titi"
En grande forme avec les New-York Redbull, super Titi nous le montre toute les semaines, notamment avec
son corner directe. Il entretient des stats impressionnantes, 12 passes décisives et 15 buts en seulement 25
matchs. Pourtant les coéquipiers d'Henry renouvellent leur mauvaise performance en s'inclinant 1 but à 0 face
à Washington malgré une large domination les new -yorkais se laissent surprendre à la 88ème minute par Nick
DeLeon. Cette élimination en demi-finale de la conférence Est des Play-offs pourrait occasionné une nouvelle
idylle entre Arsenal et la star Française.
Son expérience et sa classe pourrait redonné vie à un Arsenal en mauvais posture malgré l'ascension
fulgurante du "frenchy" Olivier Giroud.
L'entraîneur des Gunners revient sur le passage d'Henry l'an passé "L'année dernière, je l'avais pris parce que
nous avions perdu Gervinho", a continué Arsène Wenger. "Cette année, nous le perdrons à nouveau car il
dispute encore la CAN. Nous allons être confrontés à une pénurie de joueurs. Surtout si Chamakh y va aussi. "
et conclura le sujet par cette phrase " "Vous savez ce qu'il va apporter, il donne de l'espoir, surtout quand il
entre en jeu, c'est la chose la plus importante (...) Il ne peut donner que de bons conseils pour les joueurs parce
qu'il était dans leur position quand il est arrivé ici. " Une phrase qui en dit long sur l'estime que porte Wenger
de son ancien joueur.
Dans tous les cas l'ancien Gunners laisse percevoir un avenir proche dans son ancien club. En effet Thierry
Henry présent lors du derby Londonien qui ne cache pas sa joie de la victoire de son ex-équipe confrontant
Arsenal à Tottenham (victoire 5-2) a confirmé qu'il s'entraînait avec son ancien club seulement pour garder le
rythme, Info ou Intox ? Rendez-vous le 1er Janvier !
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