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JOUER AVEC UN ESCROC, C’EST POSSIBLE  

 
Un consommateur reçoit un message énigmatique d’une amie qui lui demande de la 

contacter d’urgence par mél, puisque son téléphone n’est pas utilisable. 
Il pressent l’escroquerie du « faux ami » et constate que l’adresse mél de l’ami 
en question est légèrement différente de celle qu’il utilise habituellement. 

 
Il comprend dès lors qu’un escroc a piraté un répertoire d’adresses et qu’il écrit 

à tous les contacts pour exprimer un appel à l’aide : « Merci pour ta réponse. Cela 
me donne un sentiment de honte de te parler de cette situation : depuis une 
semaine on m’a découvert une tumeur au larynx avancé et je ne veux en parler à 

personne. Je fais la navette entre l’hôpital et la maison pour divers examens plus 
poussés. Pendant ce temps j’ai besoin que tu me rendes un service. Peux-tu 
trouver un tabac presse et t’y rendre ? » 

  
L’escroc cherche à obtenir quatre recharges TRANSCASH de 263 €. Le motif 
invoqué est de régler des dépenses urgentes. Et la communication des numéros 

de ticket permet de recharger aussitôt une carte prépayée. 
Le consommateur avisé fait languir plusieurs jours l’escroc et finit par lui poser 
une question personnelle (nom de son chien) en prétendant que le buraliste l’a mis 

en garde contre des pratiques douteuses utilisant ce mode de paiement. 
Dernier baroud d’honneur de l’escroc : « Je n’ai aucun nom à te donner. Pour un 

service que je te demande de si important, tu me fais tourner en bourrique. Si tu 
veux m’aider tu le feras. Et ce n’est pas au buraliste de décider à ta place  vu que 
l’aide te sera remboursée ». 

 
Le consommateur a fait naître un espoir de gain facile à son interlocuteur et lui a 
fait perdre son temps. Une tactique à généraliser lors de tentatives de scamming 

similaires (« arnaques par ruse »). 
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