Mes chers Cons-Frères, mes chères Cons-Sœurs,
Si je vous adresse cette lettre, c’est pour vous conter l’histoire de notre organisation. Voyez-vous, les Cons des Sans-Dents
ont été fondés il y a près d’un siècle par quelques banquiers et moi-même, son but est la domination mondiale. A l’époque, une multitude
de monnaies circulait sur le continent d’Amakna (principalement l’or) et la seule banque réellement sous notre contrôle était la
banque d’Amakna. Malheureusement, l’or était bien trop rare pour nous permettre une quelconque domination mondiale. Alors à partir
d’un alliage de fer et de cuivre (ressources plus qu’abondantes dans le monde des 12) nous avons créé le Kamas.
Par la suite, nous avons fomenté la Grande Guerre entre Bonta et Brakmar afin de contraindre leurs banques à soutenir
l’effort de guerre. Par cela, nous avons pu récupérer leur or à travers la vente d’arme. Après la guerre, les deux cités (au
bord de la faillite) n’eurent d’autre choix que de nous emprunter des Kamas pour se reconstruire. Evidemment, étant les seules à
produire des Kamas, nous en avons profiter pour leurs imposer des intérêts. Le but étant de les forcer à perpétuellement réemprunter
pour les payer. Personne ne le réalise, mais tout Kamas provient d’une dette. Simplement, nous en avons émis tellement qu’il vous
suffit de botter les fesses de quelques monstres pour en trouver. C’est par la dette que nous avons pu prendre le contrôle de la
banque de Bonta et de Brakmar. Et de fil en aiguille, nous avons pu imposer le Kamas au reste du monde des 12.
L’imposition d’intérêts irremboursables nous a permis, par la suite, de saisir les puits de pétrole des landes de Sidimote ainsi
que les champs des plaines de Cania. Avec le pétrole nous avons pu mener à bien la révolution industrielle de Sufokia et développer
(avec la collaboration de notre ami Raymond Santho) une arme bactériologique pire que la peste. C’est pourquoi nous l’avons nommé
« pesticide ». Cette arme avait été testée à l’époque dans un petit village non loin de celui d’Amakna. Nous avions alors pu constater,
au sein de cette population, de nombreuses mutations génétiques (ainsi qu’une baisse alarmante de QI). Suite à ce constat, nous avons
poursuivi nos recherches sur la modification du génome dans un laboratoire secret de l’île Wabbit. C’est ainsi que nous avons pu
développer les semences OGM que nous connaissons aujourd’hui. En vendant nos pesticides et nos graines OGM aux paysans d’Amakna,
nous avons détruit les sols et pris le contrôle de l’alimentation sur l’ensemble du continent.
Concernant Frigost, la prise de pouvoir n’était pas moins périlleuse. Malheureusement, le Maire de Frigost était fermement
opposé aux OGM alors nous avons été contraints de faire appel aux (précieux) services de notre ami Compte Harebourg. Il nous a
permis de fomenter le refroidissement climatique de Frigost, ce qui entraina la destruction de l’agriculture local.
Concernant la découverte de Saharach, les terres étaient déjà arides et sèches. Nous n’avons pas eu trop de mal à nous
imposer sur ce continent, mais il faudra probablement songer à raser l’arbre Hakam (et la jungle alentour) afin d’accroitre notre
production agricole. Dans l’ensemble, nous avons le contrôle monétaire et alimentaire de la quasi-totalité du monde des 12.
Au cours de ces dernières années, nous avons contribué à la création de diverses sectes vénérant des Dieux factices tels que
le Dieu Zobal, Roublard, Steamer, Eliotrope, Huppermage ou encore Ouginak. De même, nous avons fomenté les récents attentats
d’Astrub afin de faire douter les Hommes de leurs Dieux pour m’imposer ainsi à eux comme seul et unique Dieu. Votre rôle au sein
de notre organisation est d’empêcher tout soulèvement du peuple en détournant son attention à coup de match de boufball et en le
divisant sur des sujets clivants tels que l’avortement des dragodindes. Si malheureusement l’idée de vous rebeller vous venait à
l’esprit, sachez qu’il y a encore de la place dans les caniveaux de Brakmar pour y cacher quelques corps. Gniark, gniark, gniark !
Nul ne m’empêchera de diriger ce monde !
Bien cordialement,
Zelcrow

