
LOVERBOYS
Quand le « grand amour » aboutit  

à l’exploitation  



• est atteinte de symptômes psychosomatiques
• s’automutile
• va souvent chez le médecin / gynécologue
• se lave de façon obsessionnelle
• prend éventuellement de la drogue et/ou 
 consomme beaucoup d’alcool
   
 
EN QUOI RECONNAÎT-ON UN 
LOVERBOY ?  

Au début, le loverboy fait encore attention à ne 
pas éveiller de soupçon, de manière à ce que la 
fille ou la jeune femme poursuive sa vie de tous 
les jours, comme d’habitude. Beaucoup d’élé-
ments au sujet du loverboy restent vagues, mais 
il est en général très manipulateur, possessif et 
dans le contrôle. Il isole de plus en plus la victime 
de son entourage, parle de manière négative 
des personnes qui sont importantes pour elle et 
la rend dépendante de lui.

COMMENT IDENTIFIER UNE 
VICTIME DE LA MÉTHODE DU 
LOVERBOY ?  

Les caractéristiques listées ci-dessous peuvent 
correspondre à tous les adolescents. Mais si plu-
sieurs de ces indicateurs ressortent en rapport 
avec ce nouvel « ami », on peut suspecter un cas 
d’exploitation d’une victime de loverboy. 
La victime potentielle: 

• dispose (soudainement) de beaucoup 
 d’argent/d’objets coûteux
• change subitement d’aspect/de style : 
 par exemple porte des vêtements sexy
• sort beaucoup
• manque souvent l’école
• est fatiguée et amaigrie
• se renferme de plus en plus 
 (même sur les réseaux sociaux)
• a des sautes d’humeur marquées QU’EST-CE QU’UN « LOVERBOY » 

ET COMMENT FONCTIONNE 
SON PIÈGE ?   

Le loverboy est, dans la plupart des cas, un jeune 
homme qui va faire miroiter le grand amour à 
une fille ou un garçon mineur ou jeune adulte. 
Il séduit sa victime grâce à des compliments et 
en lui offrant des cadeaux et va rapidement la 
pousser à avoir des relations sexuelles. Il lui pro-
met une future vie à deux et l’isole de plus en 
plus de sa famille et de ses amis, ceci dans le but 
de la rendre complètement dépendante de lui, 
et de l’exploiter par la suite.

Alors que le ou la jeune tombe éperdument 
amoureux, le loverboy ne poursuit qu’un seul but : 
gagner rapidement beaucoup d’argent en se 
servant de sa victime. La forme que prend l’ex-
ploitation par les loverboys peut varier d’un cas à 
l’autre et peut comprendre différents délits (par 
ex. l’extorsion, les menaces, la contrainte, sexuelle 
ou non, l’incitation à la prostitution et aussi la 
traite des êtres humains). Le loverboy peut ex-
ploiter plusieurs personnes en même temps. Il 
est aussi envisageable qu’il n’agisse pas seul, 
mais qu’il fasse partie d’un cercle de criminels. 

QUI PEUT EN ÊTRE VICTIME ?  
 
La plupart des victimes exploitées par des loverboys 
ne sont pas encore majeures. Mais il y a aussi des 
personnes adultes qui sont concernées. Ce sont 
surtout les adolescent(e)s qui ont une faible estime 
d’eux-mêmes et qui traversent une crise qui sont le 
plus en danger. Il peut y avoir des tensions à la mai-
son, ou à l’école, une rupture amoureuse, le divorce 
des parents ou la perspective d’un déménagement 
dans une autre ville. Il s’agit dans la plupart des cas 
de filles et de jeunes femmes qui sont concernées, 
raison pour laquelle nous allons par la suite utiliser 
la forme féminine. Mais il y a aussi des garçons vic-
times de leur ami homosexuel ou d’une « lovergirl ». 
En résumé, tout le monde peut être concerné.

 
COMMENT LE LOVERBOY 
ENTRE-T-IL EN CONTACT 
AVEC SES VICTIMES 
POTENTIELLES ? 

Le plus souvent, c’est sur les réseaux sociaux qu’il 
noue des contacts. Mais aussi dans des lieux où 
les adolescents se donnent rendez-vous, dans la 
cour de récréation ou dans des fast-foods. * p
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EXEMPLE D’EXPLOITATION 
PAR UN LOVERBOY

Mila* a 14 ans. Elle est en conflit avec 
ses parents et passe de plus en plus de 
temps sur des réseaux sociaux. C’est là 
qu’elle fait la connaissance de Léo* qui 
prend le rôle d’un prince charmant.

Mila en tombe éperdument amoureuse. Elle entame 
une relation intense et passe tout son temps uni-
quement avec lui. Quelques semaines plus tard, Léo 
a un problème, il prétend avoir besoin d’argent et de-
voir rapidement rembourser des dettes. Il demande 
à Mila de coucher avec un de ses « amis », qui serait 
alors prêt à rembourser ces dettes à sa place. Après 
de longues hésitations, Mila accepte ; elle le fait par 
amour. Elle réalise seulement plus tard que ce pré-
tendu « ami » est en réalité un client qui a acheté 
ses services dans un hôtel. Mila est tombée dans un 
piège et ne pourra guère en sortir toute seule.



Conseils  
pour l’entourage 
de la personne 

concernée 
 
 
Il n’est pas certain qu’il s’agit forcément d’un 
cas de loverboy ; un changement de comporte-
ment de l’adolescent peut autant correspondre 
au processus naturel de détachement. Si vous 
n’êtes pas sûr ou si vous soupçonnez un cas 
de loverboy : cherchez de l’aide et laissez-vous 
conseiller. Les coordonnées se trouvent sur ce flyer.

Important : pour se libérer, les victimes ont be-
soin d’un réseau solide qui les soutient, comme 
leurs parents, leurs amis, leurs connaissances, 
mais pas seulement. Il faut autant que possible 

maintenir le contact avec la personne concer-
née. Il faut éviter de faire des reproches et de 
donner un sentiment de culpabilité. Ce qui im-
porte est de lui assurer la sécurité et la protection : 
je suis là pour toi, quoiqu’il arrive !

La dépendance, le sentiment de honte et la 
pression qu’exerce le loverboy empêchent gé-
néralement la victime de chercher de l’aide par 
elle-même. C’est pour cela qu’il est crucial que 
les personnes de son entourage réagissent au 
plus vite !

EN COOPÉRATION AVEC NOUS REMERCIONS NOS 
SPONSORS

ACT212
Bureau national d’enregistre-
ment des déclarations contre 
la traite des êtres humains et 
l’exploitation (anonyme) 

Hotline
tél. 0840 212 212 
Du lundi au vendredi de 
10 à 18 heures

Formulaire en ligne
www.meldestelle.act212.ch/fr 

AIDE AUX 
VICTIMES  

Page web
www.opferhilfe-schweiz.ch/fr

PRO JUVENTUTE 
24/7 Conseil confidentiel et 
gratuit  

Pour les parents
tél. 058 261 61 61 où
www.projuventute.ch/fr/ 
conseils-aux-parents

Pour les enfants
tél. 147 • plus d’infos, chat, 
e-mail: www.147.ch/fr

EN CAS 
D’URGENCE

Ambulance tél. 144
Police tél. 117

À QUI S’ ADRESSER ? 

Association ACT212, 3000 Berne   www.act212.ch   info@act212.ch

QU’EST- CE QUE JE PEUX FAIRE ?


