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Jeffrey Epstein, millionnaire, était connu comme l’ami 

des grandes célébrités, dont Donald Trump, Bill Clinton 

ou encore le Prince Andrew. Il était également connu 

des autorités comme délinquant sexuel usant de sa 

stature publique et grand manipulateur. Au moment de 

sa mort en prison, en 2019, il était accusé d'avoir 

organisé, pendant plusieurs années, un réseau de 

jeunes filles sous influence avec lesquelles il avait des 

rapports sexuels dans ses nombreuses propriétés.                                                   
 

Jeffrey Epstein, ancien professeur de mathématiques et de physique, a bâti sa fortune à la fin des 

années 1970, d'abord en tant que trader à la banque d'investissement Bear Stearns, puis à la tête de sa 
propre entreprise de gestion de patrimoine. Il est même devenu une figure de la jet set américaine ayant 
des liens étroits avec des stars et des politiciens.  

« Je connais Jeff depuis quinze ans. Un type génial », disait l’ancien 
président américain Donald Trump, dans un entretien au magazine New 
York en 2002.  « C'est un plaisir de passer du temps avec lui. On dit 

même qu'il aime les jolies femmes autant que moi, et beaucoup sont 

plutôt jeunes. » Donald Trump a regretté, bien des années après, d’avoir 
tenu ces propos. 

Son itinéraire professionnel  

Epstein a enseigné les mathématiques et la physique dans la ville de New York, à Dalton School, au milieu 
des années 1970. Il avait lui-même étudié ces matières à l'université sans pour autant obtenir un diplôme. 

Selon la BBC, Jeffrey Epstein a été mis en contact avec un associé senior de la banque d'investissement 
de Wall Street Bear Stearns grâce à un parent d’un de ses étudiants. Il a travaillé pendant quatre ans 

jusqu’à créer, en 1982, sa propre entreprise : « J. Epstein and Co ».  

Après avoir été licencié de Wall Street pour détournement de fonds, il rencontre le PDG de Towers 
Financial Corporation, Steven Hoffenberg1, avec lequel il monte des escroqueries financières.  

Dans un documentaire Netflix, on découvre qu’entre 1991 et 2006, Epstein a supervisé la vente de 1,3 

milliards de dollars d’actions pour la société de Wexner « The Limited ». Un an après, Wexner coupe les 
ponts avec Epstein en lui reprochant un détournement de plus de 46 millions de dollars. Epstein ne fera 
aucun recours contre cette décision.  

 
1 Pour connaître davantage Steven Hoffenberg, le lien : https://www.npr.org/2019/08/14/751153024/jeffrey-epsteins-former-
business-associate-i-want-to-assist-victims?t=1658319688559 
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En 2000, il crée la « Jeffrey Epstein VI Foundation », destinée à financer des recherches sur les sciences 
et l'éducation. Trois ans plus tard, il élabore un programme universitaire de biologie moléculaire et offre 30 
millions de dollars à l'université de Harvard. 

La face obscure du personnage   

Des villas appartenant à Jeffrey Epstein, situées au Nouveau-
Mexique, dans les îles Vierges, en Floride ou encore à New York, 

ont été des enclaves cachant ses activités pédocriminelles. C’est là 
qu’il est accusé d’avoir agressé sexuellement et 
psychologiquement des jeunes filles mineures âgées de 12 à 17 
ans. Ses premières victimes entendues par la police en 1996 

étaient Maria Farmer et sa petite sœur Annie.  

En 2006, Epstein est accusé en Floride de recourir aux services de plusieurs prostituées 
mineures. Il s’en sort sans poursuite grâce à un accord controversé avec Alexander 

Costa, procureur fédéral chargé de l’affaire. Quelques années plus tard, le même 
Alexander Costa devient ministre du travail de Donald Trump, mais l’affaire Epstein le 

poursuit et l’oblige à quitter le gouvernement.  

Les stratégies d’agression 

Les témoignages des victimes d’Epstein sont concordants et décrivent comment il procédait pour agresser 
ces jeunes filles. D’abord, il ne s’agissait que d’un massage du dos en échange d’argent. Mais il se 
présentait nu et dès le massage fini, en venait à des attouchements sexuels voire au viol. Certaines jeunes 
filles eurent le courage de dire non, d’autres ont été violées et agressées. Epstein proposait à certaines de 

travailler pour lui comme recruteuses de jeunes filles en échange d’argent. 

▰ Ses cibles  

Epstein choisissait volontiers des jeunes filles issues de milieux défavorisés, dans la précarité financière ou 

ayant subi des traumatismes à connotation sexuelle dans le passé. 

 « Quand une jeune fille se retrouve face à un milliardaire narcissique, son cerveau 

d’adolescente n’est pas encore construit pour réagir face à une situation 

dangereuse pour elle », analyse le Dr Kathryn Stamoulis, psychologue de 

l’éducation et conseillère en santé mentale, dans un documentaire Netflix. « J’ai 

tout de suite compris qu’il ciblait des jeunes filles vulnérables et c’est très commun 

chez les prédateurs sexuels. »  

En 2008, il est condamné pour 

des faits de prostitution de mineures par l’État fédéral, ce 
qui lui vaut une peine de prison aménagée de treize mois à 
son domicile. Des sorties sont autorisées pour travailler ou 
pour d’autres activités approuvées par son contrôle 
judiciaire. 

▰ 6 juillet 2019 : l’arrestation  

Deux jours après son arrestation, Jeffrey Epstein est inculpé pour exploitation sexuelle de mineures et 

associations de malfaiteurs, ces deux chefs d’accusation étant au total passibles de 45 ans 
d’emprisonnement.  
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▰ Le 10 août 2019 : suicide et théorie du complot   

Jeffrey Epstein est retrouvé mort dans sa cellule à New York. La prison où il  se 
trouvait était le Metropolitan Correctional Center, l'une des plus sûres du pays. 

Sa mort a suscité de nombreuses théories du complot et a poussé le FBI et le 
ministère de la Justice à ouvrir une enquête. L’autopsie a confirmé quelques 
temps après la thèse du suicide par pendaison. 

▰ L’affaire Epstein s’étend à ses proches   

Ghislaine Maxwell, son ancienne compagne, a été déclarée coupable, 
en décembre 2021 au tribunal de New York, de trafic de jeunes filles 
mineures au bénéfice de son ex-mari. Elle a été condamnée à 20 ans de 

prison par un tribunal de New York le 28 juin 2022, au lieu de 55 ans 
prévus en 2021. Selon Paris Match, elle souhaiterait purger sa peine de 
prison en Angleterre, son pays natal. 

 

Le Prince Andrew a été déchu, en janvier 2022, de ses titres 
militaires et parrainages d’associations, car il est également accusé 
d’agressions sexuelles sur mineures.     

                                               

Discussion  

La richesse et le pouvoir influent sur la justice depuis toujours, de manière plus ou moins visible, selon une 

intensité variable selon les pays et les époques. Pour Jeffrey Epstein, sa fortune, son influence et ses 

contacts haut placés lui ont permis d’éviter les condamnations pendant de nombreuses années où il s’est 

senti au-dessus des lois malgré son activité pédocriminelle. Pendant ce temps-là, de nombreuses jeunes 

filles ont été abusées, agressées, violées sans que la loi les protège.  

Rédigé par Charlène Paratore – Juillet 2022 
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