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Escrocs de charme et cyber arnaquesLorsque les cyber-araignées tissent méthodiquement et effi cacement 
leurs diaboliques cyber-toiles, même les plus perspicaces risquent d’y 
être piégés. Tel est le cas de Sarah, psychologue renommée, pour qui les 
subtils rouages de l’âme sont pourtant censés n’avoir plus de secrets.

La voici sous emprise, la conscience comme paralysée à mesure que 
confusion et fascination envahissent son esprit. C’est comme si deux 
parties d’elle-même se dissociaient : l’une observant, impuissante, la 
situation abusive, l’autre hypnotisée, s’exécutant sans broncher.

Comment y échapper ? Mais d’abord, comment réactiver en soi la 
lucidité, le refus, les défenses ?

La cybercriminalité, nouveau fl éau planétaire qui a pris une ampleur 
vertigineuse, nous prend souvent pour cible. Sommes-nous certains de 
savoir toujours la repérer et la déjouer ?

Cette fable des temps modernes vous invite à explorer dans les 
moindres recoins et à comprendre ce qui se joue vraiment entre un 
abuseur et sa victime.
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réparer et à reprendre le contrôle de leur vie, et la 
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I love you, Honey, and I’ll always do !
Love and roses, John

C’est ainsi que se terminaient la demi-
douzaine de messages quotidiens reçus par Sarah 
pendant trois mois, jour après jour. John avait 
pris une énorme place dans son présent. Il avait 
aussi commencé à habiter son futur. De Paris à 
Londres, ce n’était qu’un « flying ticket away », 
comme il disait si joliment. Elle imaginait que 
très rapidement, elle irait passer régulièrement 
une semaine à Londres et que lui viendrait tout 
aussi souvent en France.

* * *

Mais voilà, Sarah et lui n’avaient encore 
jamais pu se rencontrer car John était un homme 
d’affaires très  occupé : il devait prochainement 
se rendre en Chine, pour un voyage commercial 
planifié depuis plus de six mois. La date 
prévue pour ce voyage survenait juste deux 
semaines après leur rencontre virtuelle. Quant 
au déplacement, il allait durer deux à trois 
semaines, tout dépendrait  de la marche de ses 
affaires.

— Mais je te promets de m’arrêter à Paris 
sur mon voyage de retour. Je dois juste faire 
une escale de deux jours à Munich et ensuite, je 
serai tout à toi, Honey, my sweet love.

C’est ainsi que leur histoire d’amour 
virtuelle avait commencé sur les chapeaux de 
roue, entrant rapidement dans une  complicité 
amoureuse jamais vécue ni de part, ni d’autre 
selon lui. 

    

Ce jour-là fut un moment merveilleux : John 
confirma à Sarah qu’il avait réservé son billet de 
retour et lui en avait envoyé une copie. C’était 
un billet émis par KLM. Sarah pouvait  lire de 
ses yeux le voyage de retour de son bien-aimé. 
Comme pour celui de l’aller, elle suivrait heure 
par heure ce rapprochement céleste à raison de 
huit cent kilomètres par heure. Et elle vibrerait 
bientôt de plus en plus fort, à mesure que cette 
attirance magnétique deviendrait toujours plus 
irrésistible, telle une force contraignant les deux 
amants-aimants à se coller l’un à l’autre.

* * *

Honey, j’ai un problème ! Je ne sais pas 
comment je dois t’en parler, mais j’ai besoin que 
tu m’aides financièrement.

* * *

Sarah, qui devait rattraper les consultations 
plusieurs fois déplacées, avait toutes les peines 
du monde à se concentrer sur ce que ses patients 
lui disaient. En ce moment, elle était bien plus 
mal en point qu’eux tous réunis.

Elle était figée dans un état de choc suite à 
la pire des trahisons ! Et elle venait de perdre 
l’amour et, accessoirement, 50 000 USD.
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