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Vous essuyiez des remarques blessantes ?
© (Photo Takattak)

Comment réagir quand on se moque de votre physique, de votre orientation sexuelle ou de
votre couleur de peau ? Avec humour, répond Geneviève Smal.
Dans ce monde de brutes, les attaques sexistes, homophobes,
racistes ou les moqueries sur le physique peuvent vous tomber
dessus à tout moment. Comment réagir ? La pirouette,
l’autodérision, l’insolence… Bref, avec repartie. Et si vous en
manquez, ça se cultive. Pour vous y aider, la liégeoise Geneviève
Smal a élaboré Takattak Trash, une nouvelle déclinaison de son
jeu de cartes. Où l’on redécouvre les vertus thérapeutiques de
l’humour et de l’esprit.

Pourquoi vous attaquer aux discrimination ?

Geneviève Smal : « Je donne des formations de prise de parole en public. J’ai constaté que beaucoup de
gens me disaient qu’ils perdaient leurs moyens ou qu’ils devenaient agressifs quand on leur faisait ce
genre de remarques. J’ai cherché ce qui se faisait sur le marché. Je n’ai pas trouvé grand-chose. J’ai
commencé à noter sur des petits papiers les remarques et les questions dont on me parlait et à essayer de
leur trouver des reparties. »

Il faut apprendre à vivre en ayant présent à l’esprit qu’à chaque instant, on
peut se prendre une remarque désagréable ?
« C’est tout à fait ça. Le fait d’anticiper, de se préparer va changer votre comportement et faire en sorte
que la pique ne vous touchera pas. Les gens ont beaucoup plus d’assurance quand ils savent exactement
ce qu’il faut répondre. Et comme c’est souvent les mêmes personnes qui font les mêmes vannes aux
mêmes personnes, on peut savoir, quand on arrive dans un milieu un peu hostile, comment ça va se
passer. On sent que c’est le moment de se mettre en mode pirouette. »

Il faut chasser sa propre innocence ?
« Il faut imaginer le pire. C’est typique dans les fêtes de famille. On s’attend à passer une bonne soirée et
puis la vieille tante débarque pour faire des remarques sur le fait qu’on a pas d’enfants, qu’on ne se trouve
pas de mec, qu’on sait pas s’habiller, que la déco est moche… »

Vous réinventez cette vieille culture, bien antérieure aux réseaux sociaux,
de la discussion mondaine et des joutes oratoires ?
« C’est vrai ! Sussurer une riposte est une forme de plaisir. C’est un jeu. On tuerait père et mère pour un
bon mot ! »

L’autodérision est-elle la meilleure défense ?
« Oui et non. Il ne faut pas en abuser car les gens finissent par le croire ! La pirouette, c’est bien aussi. »

Votre prochain « Takattak », c’est quoi ?
« La vie de couple ! C’est une mine ! »
www.si-trouille.com
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