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LA VOIX INTÉRIEURE 

Alyson MICCICHE 

 

Nous pouvons parler de voix intérieure.  

 Notre pensée, les idées que nous avons se matérialisent dans notre tête avec cette voix. 

Elle peut seulement représenter la suite des idées qui traversent notre esprit. Mais, selon moi, 

elle peut représenter bien plus. Ce n’est pas simplement la matérialisation de notre pensée, 

mais elle provient parfois de notre inconscient et nous dit des choses dont nous n’avions 

même pas connaissance. 

Certaines personnes parlent de conscience : le Jiminy Cricket qui vient nous voir pour 

nous apporter nos conseils. Cette petite voix que nous sommes les seuls à entendre, mais qui 

nous guide dans notre vie. Elle est si précieuse, en nous aidant à faire les choix qui sont 

parfois les plus compliqués. Mais malgré la difficulté de ces choix, intérieurement, nous 

savons souvent qu’elle est la bonne solution à choisir. 

 Socrate parle de son daïmon. C’est un génie particulier qui lui souffle ce qu’il doit dire 

lorsqu'il s'exprime sur un thème en particulier. Ce daïmon lui disait surtout ce qu'il ne devait 

pas faire. Notre voix intérieure, le daïmon, est ce qui nous rend humain. C’est le diable posé 

sur notre épaule gauche, et l’ange sur l’épaule droite. Cette voix nous rappelle la différence 

entre le bien et le mal, quand nous hésitons entre plusieurs choses. Evidemment, il nous reste 

à choisir entre ce bien et ce mal, le diable et l’ange. Mais cela ne peut que venir de nous. 

Parfois, il paraîtrait bien simple de la couper. Ne plus entendre certaines choses qui 

nous font du mal, auxquelles il est douloureux de penser. On mettrait alors à l’écart ces 

pensées qui nous torturent à force de tourner en boucle dans notre esprit. Le problème serait 

alors, que nous n’entendrions plus cette voix intérieure. Cette dernière, même si elle peut être 

le pire de tous les bourreaux, est parfois une sauveuse qui  nous aide dans les pires situations. 

 Il serait dommage d’en être privé, d’être privé de la seule chose qui nous rappelle qui 

nous sommes vraiment. 


