
Notre petite  

c’est pas du pipeau !
Elle nous susurre des mots doux ou durs, des 

mots qui ne s’adressent qu’à nous. Un entre-soi qui  
mérite qu’on y prête une oreille attentive. 

SÉGOLÈNE BARBÉ

voix intérieure, 
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endus célèbres 
par les héros de 
Vir ginia Woolf, 
James Joyce ou 
Dostoïevski, les 

monologues intérieurs ne sont pas 
l’apanage des personnages de ro-
mans. Il existe même un nom savant, 
l’endophasie (du grec endon, « au- 
dedans », et phasis, « la parole »), pour 
désigner cette habitude que nous 
avons de nous parler dans notre tête. 
Parfois, cette « petite voix intérieure » 
est volontaire : nous nous exhortons 
à nous concentrer, à nous projeter 
dans une tâche... Mais les scienti-
fiques ont aussi identifié une « petite 
voix » plus abstraite – dite spontanée 
ou vagabonde – qui s’invite à l’impro-
viste et peut nous entraîner dans des 
ru minations négatives. 
Notre langage intérieur (inner speech 
comme disent les anglophones) nous 
accompagnerait ainsi pendant 23 % 
de notre journée, soit environ un 
quart de notre vie éveillée, évalue 
le psychologue américain Russel T. 
Hurlburt. Un véritable compagnon 
de route en somme, qui mérite que 
l’on s’y intéresse de près.

L’art du discours... interne
Lorsque nous jouions, enfants, nous 
nous parlions souvent à voix haute, 
organisant des jeux de rôle avec 
nos peluches, discutant avec 
des amis imaginaires... 
En prenant de l’âge,  
 

nous avons intériorisé ce langage. 
Une fois adulte, notre « discours in-
time » nous permet de nous forger 
une « conscience de soi » : nous nous 
racontons des souvenirs, nous com-
mentons in petto ce qui nous arrive 
et prenons un peu de  distance par 
rapport au quotidien. 
« À travers ma voix intérieure, j’en-
tretiens une re lation sociale avec 
moi-même, je deviens “deux en un”, 
explique même le psychologue et 
 anthropologue Victor Rosenthal*. 
C’est une manière de se retirer du 
cours du monde pour accéder à cette 
intériorité psychique qui nous ca-
ractérise, en tant qu’êtres humains. » 
Un peu à la façon des personnages 
de bande dessinée, parfois repré-
sentés avec un diablotin perché sur 
une épaule et un angelot sur l’autre, 
notre petite voix nous aide à peser 
le pour et le contre, à faire des choix 
moraux ou stratégiques.

Maxi-efficacité, au bas mot !
Qui n’a pas répété dans sa tête un 
numéro de téléphone de peur de l’ou-
blier ? Cela nous aide non seulement 
à mémoriser, mais aussi à nous pro-
jeter dans l’avenir, à réfléchir aux 
mots à employer pour 
un entretien im-
portant ou si l’on 

a un sujet délicat à 
aborder. Nos soli-
loques nous aident 
à mieux structurer notre 
 réflexion. « En convertissant nos 
pensées en objets linguistiques, le 
langage intérieur nous permet de 
nous focaliser sur celles-ci, d’avoir 
un meilleur contrôle de notre com-
portement, d’améliorer notre pla-
nification du futur », résument les 
auteurs du Traité de neurolinguistique, 
du cer veau au langage**. 
Mais pour remplir plus facilement 
leurs objectifs, certains préfèrent 
s’encourager à voix haute. Professeur 
de psychologie à l’université du Wis-
consin-Madison (États-Unis), Gary 
Lupyan a ainsi mené une série d’ex-
périences. Il a demandé à différentes 
personnes de rechercher un produit 
dans un supermarché : une miche de 
pain, une banane... Résultat : les par-
ticipants qui s’étaient répété le nom 
du produit à voix haute y étaient 
 parvenus bien plus rapidement que 
ceux qui ne s’étaient rien dit, la ver-
balisation leur permettant de mieux 

visualiser le produit, 
de le rendre plus 

R

Eux aussi  
sont habités !

À l’image de Zinédine Zidane, qui, en 2005,  
aurait entendu une voix le persuader de revenir sur  

sa décision de quitter l’équipe de France, 4 à 10 %  
de la population serait connectée à une parole intérieure  

(et 70 % des personnes concernées n’ont jamais 
rencontré de psychiatre). Regroupés depuis 2013 au 
sein du Réseau sur l’Entente de Voix (revfrance.org), 

ces « entendeurs de voix » veulent faire  
entendre la leur et mieux faire connaître  

ce « phénomène porteur de sens »  
qui, assurent-ils, n’a rien d’une 

maladie mentale.

Et si on la bouclait  
de temps en temps ?
Prendre conscience des petites 
voix négatives qui vous 
empêchent d’avancer, c’est bien. 
Réussir à les transformer pour  
aller de l’avant, c’est encore mieux.

❯ Identifiez leur provenance.  
Qui vous parlait de cette façon ? 
D’où viennent ces propos négatifs ? 
En identifiant leur source, vous 
cesserez de vous les approprier car 
ils ne vous appartiennent pas.

❯ Examinez les faits. Sur quels 
éléments précis cette croyance 
repose-t-elle ? Bien souvent,  
elle ne s’appuie sur aucune  
vérité. Celle-ci vous paraît réelle  
non parce qu’elle est vraie,  
mais parce qu’elle est inscrite en  
vous depuis des décennies.

❯ Formulez-les autrement.  
Au lieu de dire « C’est trop dur,  
tu n’y arriveras jamais », préférez 
par exemple « C’est courageux 
d’essayer encore et encore,  
c’est comme cela que tu vas y 
arriver ». Car notre cerveau  
peut être reprogrammé : avec  
le temps, il est possible de  
muer ces pensées limitantes en 
croyances aidantes.

concret. Pensez-y lors-
que vous croiserez des 

gens en grande conver-
sation avec eux-mêmes : 

aussi énervante soit-elle, 
leur manie est avant tout un moyen 
de gagner en efficacité.

Sur la voie... de l’intuition
Notre petite voix intérieure peut 
aussi surgir à l’improviste, comme si 
elle cherchait à nous dire quelque 
chose que nous n’avons pas toujours 
envie d’entendre. Notre langage in-
terne involontaire mobilise davan-
tage les régions du cortex auditif (le 
gyrus de Heschl en particulier), tan-
dis qu’un discours délibéré active le 
gyrus frontal intérieur gauche, da-
vantage en relation avec la produc-
tion de la parole, a démontré une 
récente étude américaine en neuro-
imagerie. Cette petite voix en nous 
est parfois celle de notre intuition, 
cette sorte d’instinct directement lié 
à notre inconscient et à nos émo-
tions, que nous pouvons négliger 
 durant des années avant de daigner 
lui prêter attention. 
Le psychothérapeute Thierry Jans-
sen, autrefois chirurgien ambitieux, 
a ainsi souvent raconté ce matin de 
janvier où, âgé de 36 ans, il prenait 
un nouveau poste prestigieux dans 
un institut hospitalier très réputé de 
Bruxelles. « C’était parfaitement au-
dible, j’entendais distinctement ma 
propre voix. Je l’ai entendue me dire 
“Si tu restes ici, tu vas mourir” », se 
souvient celui qui, ce matin-là, a si-
gné sa lettre de démission et changé 
le cours de sa vie. S’il est plutôt rare 

d’avoir des intuitions aussi fulgu-
rantes, nous pouvons cependant être 
plus attentifs à cette intelligence ir-
rationnelle qui sommeille en nous... 
et se réveille de temps en temps.

À prendre et à laisser
Qui parle en nous ? Attention, les 
 propos qui viennent à nous n’ont 
parfois rien à voir avec notre voix, 
surtout lorsqu’il s’agit d’un mono-
logue négatif. Toutes ces phrases 
telles que « Je ne suis pas à la hau-
teur », « Je suis trop stupide pour 
 apprendre », « Je ne changerai ja-
mais »... Souvent, ces sentences dé-
courageantes viennent de très loin, 
de nos parents ou de professeurs peu 
pédagogues qui ont formaté notre 
esprit avec de fausses croyances. Par-
fois transitoires, celles-ci peuvent 
également s’installer et nous amener 
à nous autosaboter sans que nous en 
ayons vraiment conscience. 
Le mécanisme de la prophétie auto-
réalisatrice a ainsi été mis en évi-
dence dans les années 1970 grâce 
à une expérience du psychologue 
 américain Robert Rosenthal. Deux 
groupes d’étudiants devaient tester 
la performance de rats dans un la-
byrinthe. Les rongeurs avaient été 
répartis au hasard entre les deux 
groupes, mais on avait assuré aux 
étudiants du premier groupe que les 
leurs étaient particulièrement intel-
ligents, alors que ceux du second 
croyaient que leurs cobayes n’avaient 
rien d’exceptionnel. Bilan : les ani-
maux du premier groupe, davantage 
cajolés et accompagnés par les étu-
diants, s’étaient révélés bien plus 

performants. De la même manière, 
nos préjugés sur nous-mêmes finis-
sent parfois par se réaliser : la convic-
tion que nous n’y arriverons pas fait 
que nous ne nous en donnons fina-
lement pas les moyens et échouons. 
Alors, à l’avenir, ayons l’oreille plus 
sélective et veillons à qui nous lais-
sons la parole. Car quand il en va de 
notre bien-être, tout le monde n’a pas 
pareillement voix au chapitre ! •
* AUTEUR DE QUELQU’UN À QUI PARLER,  
UNE HISTOIRE DE LA VOIX INTÉRIEURE (ÉD. PUF).

** DIRIGÉ PAR SERGE PINTO ET MARC SATO  
(ÉD. DE BOECK SUPÉRIEUR).©
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