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Paris : Maëlig, le petit prince de la rue, a été 

interpellé 
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Paris (VIIIe), rue la Boétie, mardi 28 août. Relayée sur Twitter, l'histoire de Maëlig, 18 ans, avait 

provoqué un élan de solidarité sur les réseaux sociaux. LP/ Guillaume Georges 

Après une plainte pour vol déposée le lundi 27 août, le jeune 

SDF de 18 ans, vivant en partie rue de la Boétie (VIIIe), a été 

placé en garde à vue dimanche et jugé ce lundi. 

L’histoire était trop belle. Une semaine après l’énorme engouement sur les réseaux sociaux qu’a 

suscité Maëlig, ce jeune homme de 18 ans, en rupture avec sa vie familiale, vivant comme un SDF 

au 107, rue de la Boétie, dans le VIIIe arrondissement parisien, a été interpellé samedi, gare du Nord 

(Xe) par les policiers de la Direction de la sécurité de proximité de l’agglomération parisienne 

(DSPAP). Placé en garde à vue, il a subi une confrontation avec la victime d’un vol qui avait porté 

plainte il y a une semaine. Le jeune prince de la rue a été jugé ce lundi après-midi en comparution 

immédiate. 
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Plus de 70 000 tweets, d’une jeune blogueuse qui l’avait croisé par hasard, ont été partagés en ligne. 

Le témoignage d’un superbe élan de solidarité de la part des Parisiens depuis dimanche 26 août. 

«Nous ne le laisserons pas à la rue. Ce n’est pas sa place», disaient tous ces jeunes amis, du même 

âge que lui, le prenant sous leur aile. D’autres, plus âgés, dénonçaient ce mouvement, écrivant dans 

des échanges frénétiques de commentaires, «qu’il ferait mieux d’aller travailler pour les 

vendanges». Ceux-là mettaient déjà en garde les membres des réseaux sociaux sur la face cachée du 

jeune premier des trottoirs. 

Avant même la vague sur les réseaux sociaux, relayée par les journaux et les télévisions, Maëlig 

avait commis un vol chez une femme qui l’avait hébergée samedi 24 août alors qu’elle était en 

compagnie de son fils et de son ami. Une plainte a été déposée deux jours plus tard. « Je voulais 

juste alerter les gens qu’ils devaient faire attention. Je ne lui voulais pas de mal », explique 

aujourd’hui Nicole, dépassée par le travail de la police. 

« On a fait tout ce qu’on pouvait pour lui, pour qu’il s’en sorte. Malheureusement, j’ai passé des 

années à tenter de le sortir des mains de la police et des affaires avec la justice. Dommage qu’il soit 

à la rue. Mais si c’est le chemin qu’il a choisi, je n’y peux rien », déclarait ce lundi son père – qui 

vit près de Reims – avouant ne pas connaître les dernières péripéties de son fils. « Il nous a fait 

passer pour des méchants sur les réseaux sociaux. On pouvait très bien l’aider sans nous nuire. 

C’est allé jusqu’à nous menacer. Aujourd’hui, je ne veux pas savoir où il est ni ce qu’il fait ». 

Rencontré la veille de son arrestation par un jeune Parisien qui l’avait lui aussi hébergé, sans 

problème, Maëlig, avec une profonde sincérité, assurait ne rien avoir à faire avec cette affaire. 

« Lors de la confrontation, on a pleuré tous les deux » 

La confrontation de 1 h 30 entre Nicole et Maëlig s’est déroulée dimanche. « Il ne s’attendait pas à 

me voir. Juste avant, il a été particulièrement agressif avec la police. Et puis on a parlé. Il a tout 

avoué. Et on a pleuré tous les deux. Par émotion. Parce qu’on était dépassé par cette histoire », 

raconte Nicole, 40 ans, qui a hébergé le jeune SDF chez elle dans le IXe, samedi 24 août, de 19 

heures à 22 heures. Des faits confirmés par les caméras de surveillance.  

« Tout s’était très bien passé. On avait même chanté du Brel. Et puis tout à coup il a voulu partir ». 

C’est alors que Nicole s’aperçoit que son portefeuille et son téléphone ont disparu. « J’ai eu 

l’impression de m’être fait rouler comme un bleu » réagit-elle, portant plainte dès le lundi. Maëlig a-

t-il été arrêté sur cette simple affaire ? Le jeune homme, qui racontait à ses jeunes camarades qu’il 

devait se rendre le soir à la Chapelle ou à Stalingrad, des lieux parisiens connus pour la 

consommation de crack, avait sans doute une vie compliquée. « Je ne lui voulais pas de mal. Je 

voulais juste prévenir les gens. Je ne m’attendais pas à tout cela », réagissait ce lundi soir Nicole en 

attendant la décision de justice qui n’était pas encore connue. 

* Le prénom a été changé 

 

Article du Parisien sur le web (les commentaires y sont très éloquents…) : 

http://www.leparisien.fr/paris-75/paris-maelig-le-petit-prince-de-la-rue-a-ete-interpelle-03-09-2018-

7875264.php 
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