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Paranoïa dans le métro
Soumis par Fabrice Pastor

Trouvez-vous parfois que votre vis-à-vis dans le métro vous a regardé bizarrement ? Que le comportement de cette
jeune femme sur le banc d'en face est des plus suspects ? Quelle est l'importance de cette paranoïa
&ldquo;banale&rdquo; qui peut saisir chacun d'entre nous ? Les chercheurs de l'Institut de psychiatrie du King's College
de Londres ont découvert qu'en fait les pensées paranoïaques étaient bien plus répandues qu'on ne le croyait et
touchaient nombre de personnes considérées comme parfaitement saines mentalement.
Les chercheurs ont invité environ 200 volontaires à explorer une reconstruction numérique du métro londonien et à
effectuer un voyage d'environ 4 minutes entre deux stations. Naturellement, la rame était peuplé d'avatars qui
affectaient un comportement tout à fait banal: regarder autour d'eux, lire le journal, etc. (une vidéo de l'expérience est
disponible sur le site de la BBC: lien).
Cependant, ces attitudes apparemment triviales ont été interprétées très différemment selon les participants. Dans la
plupart des cas, les actions des avatars ont été jugées pour ce qu'elles étaient, c'est-à-dire totalement neutres.
Pourtant, 40% des sujets ont affirmé avoir eu au moins une pensée paranoïaque: ils trouvaient certains avatars
inquiétants, comme s'il préparaient un mauvais coup. D'autres avaient l'impression qu'un des personnages les regardait
bizarrement...
Selon le psychologue Daniel Freeman, co-auteur de Surmonter la paranoïa et les pensées suspicieuses, qui a dirigé
l'équipe à l'origine de ce travail: &ldquo;les pensées paranoïaques sont souvent suscitées par des évènements ambigus,
comme des gens regardant dans votre direction, ou un rire entendu dans une pièce. Mais il est difficile de recréer de
telles interactions sociales. La réalité virtuelle permet justement cela: observer comment différentes personnes
réagissent à une même situation sociale. C'est une méthode très puissante pour repérer ceux qui sont susceptibles de
mal les interpréter et les autres.&rdquo;
Les chercheurs ont remarqué que les personnes assaillies par ces soupçons étaient plus que les autres sujettes au
stress et à l'anxiété, ou avaient peu confiance en elles. Freeman souligne également que &ldquo;la pensée paranoïaque
est un sujet de débat national puisque l'attention du public vis-à-vis de menaces comme le terrorisme va
s'accroissant&rdquo;.
Comme avec toutes ces études sur le comportement humain, les interprétations sont multiples. Ainsi, pour Peter
Kinderman, professeur de psychologie à l'université de Liverpool, un tel système de réalité virtuelle &ldquo;est un outil
efficace et valable, qui pourrait nous aider à comprendre la paranoïa (...) et avoir un rôle dans son diagnostic et sa
thérapie&rdquo;. En revanche, Stephanie Lay, blogueuse et étudiante préparant une thèse sur la vallée de l'étrange
(cette théorie qui estime qu'une ressemblance trop appuyée d'un robot ou d'un avatar avec un être humain peut
susciter l'inquiétude) commente ainsi la vidéo de l'expérience: &ldquo;Je ne suis pas surprise que le niveau de malaise
ait été aussi élevé. Plusieurs des avatars provoquent un puissant effet &ldquo;vallée de l'étrange&rdquo;: l' animation
peu naturelle, les mouvements lents et saccadés de la tête, les yeux morts sont si saisissants qu'il est difficile de voir
cela comme un véritable voyage en métro, mais plutôt comme un wagon de cauchemar peuplé de cadavres
animés.&rdquo;
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