
 
Comment réagir aux remarques assassines 

 
 

Editions WEKA SA | www.weka.ch 1/2 

Comment réagir aux remarques assassines  

Nous vous présentons ici différentes stratégies de réaction aux phrases qui tuent et autres affirma-
tions insidieuses. 
 
Commencez toujours par vous demander quels sont vos objectifs. Il vous faut en effet réagir diffé-
remment selon que vous souhaitez que l’on vous prenne au sérieux et que l’on vous écoute ou si 
vous voulez simplement remettre une personne à sa place. Ne vous fixez donc pas sur une seule 
méthode, mais exercez-vous à toutes les pratiquer. Vous serez ainsi capable de vous adapter aux 
situations, à vos objectifs et à vos interlocuteurs. Une telle flexibilité dans la communication vous 
permet de faire face à presque toutes les remarques insidieuses. 

Vous attaquez 

 Lorsque votre interlocuteur vous lance une remarque assassine, une des solutions est de ripos-
ter verbalement. Cette réaction, si elle est habile, peut faire une telle impression sur votre 
agresseur qu’il renoncera à poursuivre dans sa lancée. Soyez toutefois conscient qu’en réagis-
sant de cette façon, vous vous mettez au même niveau que votre interlocuteur et vous éloi-
gnez d’un dialogue constructif.  

 Une bonne solution de parer à une affirmation malveillante est de répondre sur le mode humo-
ristique. Vous gagnerez la sympathie des personnes sensibles à votre humour. Dans le meil-
leur des cas, votre agresseur rira lui aussi et la situation se détendra. Pour utiliser cette stra-
tégie, il vous faut cependant avoir un bon esprit de répartie et être capable de bien évaluer 
une situation, si vous voulez que votre réponse fasse vraiment rire. 

 Dans certaines situations, une phrase du style «Oh, mais c’était vraiment pas gentil, ça», dite 
sur un ton un peu enfantin et en faisant la moue, peut détendre la situation et faire compren-
dre à votre interlocuteur qu’il s’est trompé de ton ou de phrase. 

 Il n’est en règle générale pas recommandé de riposter à l’attaque avec la même violence. Vous 
toucherez peut-être un point faible, mais cela peut rapidement dégénérer en lutte verbale qui 
n’aura d’autre résultat que d’exacerber le conflit. 

Vous posez une question 

En posant une question, vous renvoyez la balle à votre interlocuteur, qui sera alors forcé de réagir 
à son tour.  
 
Vous pouvez par exemple demander: 

 «Pourquoi dites-vous cela maintenant?»  

 «Que voulez-vous dire exactement?»  

 «Pensez-vous que cette attaque gratuite nous aide dans cette situation?» «Pourquoi?» 
 
Certaines personnes réagissent à ces questions en poursuivant avec une autre assertion insidieuse. 
Vous êtes alors à nouveau forcé de réagir. 
 
Si votre interlocuteur persévère dans ses remarques assassines, vous pouvez opter pour la straté-
gie suivante. Commencez par faire comme expliqué ci-dessus, et donc par demander: «Excusez-
moi, qu’avez-vous dit?» Au cas où l’autre répéterait simplement son affirmation, dites tranquille-
ment: «Il y a quelque chose de bizarre dans l’acoustique, je ne vous ai toujours pas compris.» 
Votre interlocuteur doit à ce moment-là se montrer bien hardi pour répéter une troisième fois ce 
qu’il a dit, et s’il le fait, son attaque aura perdu de son piquant. Mais attention, ce procédé n’est 
pas fait pour vous réconcilier avec votre adversaire qui, au contraire, risque bien d’être furieux. 
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Vous ignorez la phrase assassine 

Une stratégie pour les personnes cool consiste à ignorer tout bonnement l’attaque. Continuez à 
parler comme si de rien n’était. Pour le faire, vous devez être capable de vous maîtriser parfaite-
ment, car si vos prochaines phrases laissent tout de même poindre une quelconque blessure, ou si 
vous durcissez le ton, votre adversaire saura qu’il a tout de même touché juste.  
 
Une variante de cette stratégie est de montrer que vous avez entendu l’intervention, mais que 
vous n’y souscrivez pas. Vous pouvez dire par exemple: «Je vous remercie de votre intervention. 
Revenons maintenant au sujet de cette réunion, c’est-à-dire …» 

Vous faites semblant de mal comprendre  

Vous pouvez aussi esquiver l’attaque d’une phrase assassine en faisant semblant de l’avoir mal 
comprise. Cette stratégie est particulièrement adaptée lorsque votre interlocuteur se montre ironi-
que ou cynique. 
 
Prenons le cas d’un collègue qui s’énerve toujours de voir à quelle vitesse vous effectuez vos tâ-
ches, qui aimerait vous faire passer pour un arriviste et vous lance: «Oh, mais je vois qu’on tra-
vaille comme toujours avec zèle!» Vous pourriez lui répondre: «Merci du compliment! C’est vrai 
que c’est si agréable lorsque le travail est fait, n’est-ce pas?» Il serait très étonnant de voir votre 
agresseur se mettre alors en tête de vous expliquer ce qu’il a vraiment voulu dire. 
 
Si vous choisissez cette stratégie, il est important que votre interlocuteur comprenne que vous 
n’êtes pas trop stupide pour percevoir son ironie, mais que vous faites exprès de ne pas la capter. 

Vous passez au niveau de la méta-conversation  

Appelez simplement un chat un chat et dites à votre interlocuteur que son intervention était une 
phrase assassine dénuée de fondement. Vous passez alors au niveau de la méta-conversation et 
abordez ce qui s’est passé. Cette stratégie peut mettre les choses à plat et vous inciter, vous et 
votre interlocuteur, à vous montrer plus respectueux l’un envers l’autre. 
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