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Narrateur
Folio Mentol

Je regarde ta tombe, Kaoli, mon amour d'autrefois.

C'est la première fois que je viens te voir ici, j'avais fui ton enterrement.

J'avais trop de colère... 

Je viens te dire de ne plus t'en faire pour moi, que je vais un peu mieux, qu'Azure est en train de revenir 
tranquillement. Il n'est pas nécessairement mieux que moi, mais il est moins dangereux. Du moins, je 
l'espère puisque je pars dans quelques minutes suivre les pas de l'Orange Étrange et de ses amis. Je ne 
serai pas avec eux, mais je vais les suivre de près avec Alice Notice qui est un véritable parasite.

Elle me parle parfois de toi, de tes derniers jours...

Passons.

Je suis venu te parler de l'Orange Étrange.

À vrai dire, je me suis trouvé un nouveau métier, je vais être ange gardien. 

Ils sont plein d'espoir et d'idées, ils vont avoir besoin de moi pour protéger leur bonheur. La masse et 
ses cadres feront tout pour les arrêter, pour les ternir, pour les détruire, mais compte sur moi, peu 
importe ce que mon choix me coûtera, je ne laisserai jamais mourir leur sourire. 

Je ne laisserai plus jamais mourir la vérité, celle à l'intérieur de moi, celle qui me dit de foncer et de 
croire en les autres, ou du moins, en certaines personnes. Ton sourire me manque, j'ai douté de ton 
amour et j'ai tout gâché. Je t'ai laissé mourir sans moi à tes côtés en croyant la machination de 
l'Arachide Avide. Je regrette, j'ai été emporté par la rage en te sachant avec lui, j'ai été aveuglé. 

J'étais effrayé, j'aurais dû savoir que c'était faux.

Je n'ai pas eu confiance en toi. 

J'ai été stupide, j'espère que tu m'as pardonné, même si te connaissant, tu ne m'en as jamais voulu. 

Tu étais trop gentille avec moi.

Souhaite-moi bonne chance, je vais essayer de faire un peu moins de bêtises, d'être un peu plus moi-
même. Quoique, qui suis-je exactement ? J'encourage l'Orange Étrange à bâtir une entreprise quand je 
ne crois pas du tout en l'argent ! Elle voit celle-ci comme un défi, une récompense, presque comme un 
jeu, mais le système capitaliste, je le détruirais tout simplement à coup de pelles et de haine. 

Pourquoi je ne le fais pas d'ailleurs, qu'est-ce qui m'en empêche ?

Le capitalisme apporte le vice, l'injustice, la jalousie, le déséquilibre, l'abus et... la différence.

Je suis différent.

Je suis différent parce que je refuse ce système malade, parce que je me lève et lui fais obstacle !

Chacun ses choix, son chemin.



Il est temps que je saisisse moi aussi mon propre chemin. Je vais détruire ce monde, je vais tout brûler, 
tout vomir, personne ne sera épargnée, personne. Chacun de mes pas ne sera que pour maudire votre 
incohérence, votre conditionnel, votre superficialité, votre méconnaissance, votre maladroite humanité ! 
C'est terminé, vous allez faire la connaissance de Folio Mentol, la folie, l'apocalypse, celui que vous 
n'auriez jamais dû cesser d'aimer, celui qu'à présent, vous ne ferez plus l'erreur d'oublier.

Tu cesseras de m'aimer l'Orange Étrange.

Un jour ou l'autre, tu me briseras, tu...

Calme-toi Folio Mentol, calme-toi, calme-toi ou je te tue pour les protéger. 

Je les aime, je n'ai pas envie de tout gâcher.

Tu es un ange gardien, son ange gardien. Je suis son ange gardien. Je suis une « bonne » personne à 
présent, une « bonne » personne qui regarde ce monde avec dégoût et... avec amour. Pourquoi pas ? Ma 
folie n'est pas seulement une arme, je vais prouver que je peux l'utiliser pour changer les choses en 
mieux et pour faire le « bien » autour de moi. Même chose pour ma rage et mes petites excentricités.

Je prends le risque d'exister, de ne pas fuir, de vivre malgré ma sensibilité.

L'humanité n'a qu'à bien se tenir, un dragon est affamé.


