Mauléus et Mélus
Il était une fois l’histoire de deux jumeaux âgés de 7 ans en 1247 à Mauléon. Mauléus était
l’aîné de quelques minutes alors il fut décidé qu’il deviendrait un jour seigneur de Mauléon,
malheureusement il ne désirait en aucun cas monter sur le trône et aurait volontiers laissé
son frère prendre sa place.
Mélus, lui était un jeune garçon déjà très intelligent pour son âge qui désirait plus que tout
faire régner la justice parmi son peuple, il désirait l’égalité parmi les hommes surtout parce
qu’il trouvait injuste que son stupide frère puisse prendre sa place.
Mélus qui vouait une grande haine à son frère ne l’écoutait jamais quand il lui disait qu’il ne
désirait pas devenir seigneur malgré que son père s’opposât catégoriquement au fait que
Mélus, qui y était plus apte, devienne seigneur.
Mélus, souvent pris de grands accès de rage, fuguait du château très souvent pour aller à la
paroisse de la Trinité se vider la tête. Son père refusait souvent qu’il accède à tous les cours
auxquels son frère participait car il savait que Mélus était bien plus intelligent, alors il
essayait de donner des cours particuliers à Mauléus. Il était pourtant bien trop jeune pour
comprendre tout ce qu’on lui enseignait alors il n’était jamais très attentif. Ce que Mauléus
préférait, c’était la chasse dans les forêts et il était très doué avec les armes. S’il avait pu, il
serait devenu chasseur du roi, mais le seigneur le retiendrait trop souvent depuis que sa
mère était décédée « à cause de Mélus ».
C’était un beau soir d’été, les garçons n’avaient que cinq ans mais Mélus parlait déjà comme
un adulte à sa mère qui l’écoutait avec amour pendant que son deuxième fils dormait à
poings fermés. C’était très agréable de discuter en haut des remparts du château le soir. Elle
regardait ce beau petit garçon lui expliquer sa journée et tout ce qu’il avait appris et retenu à
l’école. Elle repensait à la dispute qu’elle avait eu avec son mari plus tôt dans la journée à
propos du successeur et cela lui déchirait le cœur de voir son mari dans un tel état de rage.
Perdu dans ses pensées, elle ne vit pas le visage de l’homme qui poussa Mélus dans le vide.
Telun prédateur sautant sur sa proie, elle rattrapa Mélus et sauta avec lui. Du haut d’un
balcon du château fort, ils n’avaient d’autres options que la mort écrasée sur un rocher, mais
ayant gardé ses esprits jusqu’au bout, la mère de Mélus fut réaliste et comprit qu’elle ne
survivrait pas, elle vit alors un tas de paille où mangeait des chèvres au bord de la montagne,
elle lança Mélus dedans mais ne put voir s’il survécut car elle mourut avant.
Depuis ce jour, son père déteste Mélus. Mélus, lui, pense que le responsable est son
père.Toute la cour soupçonne Mélus car les dignitaires et autres ne voudraient en aucun cas
froisser leur puissant roi.
A l’âge de 12 ans, les garçons rendirent visite à un oncle du côté de leur mèrequi habitait les
alentours de Bordeaux dans une petite ferme. Leur père ne les accompagna pas car il n’était
pas en de bon terme avec son beau frère qui l’accusait du meurtre de sa femme.

Les garçons ne se fâchaient plus mais ne parlaient plus à leur père qui devenaient fou, ils
avaient toujours les mêmes ambitions, mais Mauléus songeait à quitter Mauléon pour
fonder une ville plus loin où il pourrait devenir roi et chasseur.
Leur oncle les accueillit à bras ouvert avec son fils du nom de Richard, ils restèrent trois ans
et Mélus s’entendit étonnamment bien avec leur oncle, peut être grâce à son ancienne
complicité avec sa mère. Mauléus passait ses journées avec Richard à parler de son idéal de
ville où le roi serait très proche de son royaume. Un soir il en parla à son frère qui n’était pas
du même avis, pour lui, Mauléon devait être gouverné par un roi aimé de ses sujets mais
toujours plus puissant.
Une idée germa alors dans l’esprit de Mauléus, pour que son frère devienne roi de Mauléon
il devrait rester ici et se faire passer pour mort, ainsi, il pourrait rester quelques années ici
puis voyager loin pour trouver un endroit où créer sa ville avec Richard qui deviendrait le roi
diplomatique et lui serait chasseur dans de belles forêts, ils feraient du commerce et
deviendrait une ville importante. Ils trouveraient des femmes qu’ils aimeraient.
Mélus était d’accord, alors en revenant à Mauléon il prétextala fausse mort de son frère à
son père qui de toute façon allait bientôt mourir aussi. Mélus devint donc roi à 16 ans et
Mauléus fonda sa ville à 18 ans avec Richard. Ils appelèrent leur ville Mauléon-Licharre
comme la ville d’origine de Mauléus et Licharre ressemblait à Richard.
Tout est bien qui fini bien…

