
EdS et Super-servette : les noces de cuir ! 
 
24 septembre 2013, 07:58  

  

Nous fêtons ce mois-ci le second anniversaire de la collaboration entre le blog des 
Enfants du Servette et le site voué à l’Histoire du Servette FC www.super-
servette.ch. Petite interview en guise d’auto-célébration ! 

EdS : Jacky et Germinal, nos premiers contacts datent d’un peu plus de deux 
ans. Petit coup d’oeil dans le rétroviseur : quel est le chemin parcouru ? 

Précisons qu’avant de devenir des contributeurs de ce blog, nous en avons été des 
lecteurs assidus. Il nous a plu, pour son ton résolument grenat bien entendu, pour sa 
réactivité, la qualité de beaucoup de textes et d’autres choses encore mais aussi car 
il comble une lacune d’informations. La page officielle du club est importante mais ne 
peut publier que ce qui est officiel (et que tout le monde sait donc déjà bien souvent). 
En outre, elle le fait dans un format « politiquement correct », d’où l’importance d’un 
blog sachant être critique si nécessaire, un porte-voix de différentes sensibilités des 
fans. 

Notre idée a été d’apporter notre petite pierre à l’édifice en rédigeant des textes 
portant sur l’Histoire du club. Cela a débouché sur la naissance de la chronique « Un 
peu d’Histoire… » qui a elle-même trouvé un prolongement dans la parution du livre 
éponyme au printemps dernier. Nous avons en outre donné des coups de main ici et 
là pour le blog alors que les membres « historiques » des EdS ont participé à la 
promotion et à la vente de notre ouvrage. 

Reprenons les choses dans l’ordre, plus de 100 textes sont désormais 
étiquetés « Un peu d’Histoire… » sur le blog. 

Cela correspond bien au rythme hebdomadaire que nous nous étions plus ou moins 
fixé il y a deux ans. Le concept est toujours de s’inspirer de l’affiche du week-end ou 
d’un autre élément de l’actualité grenat pour aborder un sujet historique. Avec la 
chute en Challenge League, nous avons décidé de garder le concept mais de mettre 
la pédale douce en ne rédigeant des textes que pour les matchs à domicile. Ce sont 
certes nos noces de cuir, mais nous ne pousserons pas le masochisme jusqu’à 
écrire quatre textes par saison sur Wil et Wohlen même si leur présence à un si 
« haut » niveau doit inspirer le respect ! Heureusement, il y a aussi quelques autres 
éclopés de l’Histoire qui trainent leur spleen en CL (Lugano, Winti, Bienne…) et nous 
permettrons d’avoir un peu plus de matière.  Encore une fois, nous sommes attachés 
au fait que nos textes ne tombent pas du ciel mais soient liés à un contexte 
particulier. Nous pensons que c’est aussi cela qui fait l’attrait de notre livre « Un peu 
d’Histoire… » qui compile par ordre de parution les chroniques rédigées durant les 
seize premiers mois de notre collaboration : on y passe d’un sujet à l’autre, d’une 
époque à l’autre… 



Où en est la vente de l’ouvrage « Un peu d’Histoire… » ? 

La première palette de 500 ouvrages est maintenant épuisée et la seconde est déjà 
bien entamée. Actuellement, l’essentiel de la vente se fait par les librairies (Payot-
Chantepoulet, Cursus-La Praille et 2 FNAC). Après les nombreuses commandes 
enregistrées dès la parution, il y a eu un passage à vide en mai dans le contexte 
dépressif de la relégation inéluctable. En juin, les ventes sont reparties à la hausse 
puis, peu après, les librairies ont aussi commencé à proposer notre ouvrage. Nous 
avons vendu passablement de livres pendant l’été, surtout pendant la pause, au 
point que nous avons presque souhaité que le championnat ne reprenne pas ! 
Désormais, c’est devenu un peu plus poussif mais cela ne nous a pas empêché de 
répondre favorablement à l’offre de l’imprimerie de nous vendre à prix réduit une 
bonne centaine d’ouvrages qu’elle avait imprimés en trop. Nous avons confiance en 
notre livre, il a fait son chemin tout seul jusqu’à présent et trouvera sans doute 
encore sa route vers quelques dizaines de foyers grenat, peut-être à l’occasion de 
Noël ? 

Et que devient www.super-servette.ch pendant ce temps-là ? 

Ce site publie aussi régulièrement les chroniques « Un peu d’Histoire… » et continue 
d’enrichir sa documentation diverse mise en ligne. Il profite aussi de notre 
collaboration : certaines chroniques ont par exemple servi de base pour les 
biographies classées dans la rubrique « légendes », des résultats sont complétés 
peu à peu etc. Le site existe depuis 2001 mais l’Histoire du club est si riche qu’il reste 
toujours quelque chose à ajouter ! 

Parlons de nos chers Grenats : que dira-t-on dans 20 ans par exemple de la 
période que nous vivons actuellement ? 

Il y a eu une convalescence post-faillite avec les années dans le ventre mou de 
Challenge League. La question est de savoir si nous sommes sortis de cette période 
avec la promotion de 2011 (la relégation de l’an passé ne serait alors qu’un accident 
de parcours) ou si nous sommes encore en plein dedans… La fragilité du club à bien 
des niveaux laisse penser que la deuxième hypothèse est la bonne mais peut-être 
sommes-nous néanmoins sur la bonne voie… Nous pensons que « fatalement » 
notre club devra rejouer un rôle dans l’élite du football suisse. Reste à savoir 
quand… Il sera aussi intéressant d’observer l’image du club à ce moment-là : avec la 
faillite et tous nos bugnes de ces dernières années, une certaine image élitiste du 
club a disparu. On l’a vu au moment de la quasi-faillite avec Pishyar : les gens se 
sont beaucoup solidarisés avec « le faible ». Rappelons aussi que lors de cette 
saison-là l’antre des Grenats n’avait jamais été aussi bien fréquentée. Cela ouvre 
quand même des perspectives. 

Jacky Pasteur et Germinal Walaschek 
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