237actu.com

Lors d’un chat en direct avec ses followers sur Instagram, Alexandre Song a avoué
comment il dilapidait ses revenus à une période pendant son passage à Arsenal.
Alexandre Song est l’un des meilleurs milieux de sa génération en Premier League. En effet,
entre 2005 et 2012, l’ex international camerounais a disputé un total de 205 matchs pour 10
buts inscrits sous les couleurs des Gunners d’Arsenal. Il était au sommet de son art et avait
toute l’Europe à ses pieds.
Ainsi, comme pouvait s’y imaginer, le milieu de terrain gagnait très bien sa vie, la Premier
League étant un championnat très attractif surtout en terme de rémunération. Cependant, le
Camerounais avait du mal à économiser. Il l’a d’ailleurs lui-même révélé :
« J’ai passé huit ans à Arsenal, mais ce n’est que lors de mes quatre dernières années que je
peux dire que j’ai commencé à gagner très bien ma vie car mon salaire a considérablement
augmenté. Je gaspillais beaucoup d’argent, et j’allais à des dîners, des voyages et des
vacances coûteux. Pendant ces huit années, je ne pouvais même pas garder 100 000 £ sur
mon compte en banque. Je pensais que j’étais millionnaire, mais ce n’était pas la réalité, je
gagnais 15 000 £ par semaine. Je suis venu à l’entraînement, j’ai vu Henry arriver dans sa
voiture, je me suis dit que j’avais besoin de la même chose, peu importe le prix, parce que
j’étais footballeur, je suis allé chez le concessionnaire, j’ai signé quelques papiers et je me
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suis retrouvé avec la même voiture que Henry», a-t-il déclaré.
Par ailleurs, il va poursuivre et révélant l’une des raisons qui l’ont motivé à accepter l’offre du
Barça : «Le FC Barcelone était intéressé par ma signature et son directeur sportif m’a parlé, il
m’a dit que je n’allais pas jouer beaucoup de football là-bas. Je lui ai dit que je m’en fichais.
Je savais que maintenant j’allais devenir milliardaire», a-t-il expliqué.
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