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To Jake. Keep the Black Dog on its leash.

I believe each man should be his own guru
— Edward Abbey



À Jake. Ne laisse pas le cafard faire ce qu’il veut.

Je crois que tout homme devrait 
être son propre gourou.

Edward Abbey
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The BLACK DOG came in early winter. They 
say it started in Ersatz…

Lester Proctor was a patriot of the 14th ward of 
Wire City. He’d lived in that same cellblock apartment 
overlooking the smokestack industrial site all his days. 
Lester loved his little fenced off quadrant so much he 
brought his children up in the same house on the same 
street where he grew up himself — despite his wife’s 
desire to move to another part of town.

Lester noticed his wife’s grief early on. Mary had 
started drinking more frequently and would often break 
down into fits of sobbing without any explanation. The 
kids succumbed to it closer to December. By January 
they were all dead…



 15 

Le Cafard est arrivé au début de l’hiver. On dit que 
tout a commencé à Ersatz…

Lester Protoc était un patriote de la 14ème circons-
cription de Wire City. Il avait vécu toute sa vie dans le 
même appartement-cellule avec vue sur les cheminées du 
site industriel. Lester aimait tant son petit quadrant clô-
turé qu’il éleva ses enfants dans le même bloc cellulaire 
de la rue même où il avait grandi – malgré le désir de sa 
femme de déménager dans un autre quartier de la ville.

Lester s’aperçut très tôt de l’accablement de Mary. 
Mary s’était mise à boire plus souvent et éclatait fréquem-
ment en sanglots sans raison. Les enfants y succombèrent 
peu avant décembre. En janvier ils étaient tous morts…



ERSATZ



ERSATZ
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The town
had been cobbled together by child pornographers and 
lowlifes, tax cheats and deranged psychopaths. North 
of Wire, upwind of Spittle, drive on past the ergs of 
Shell County, out beyond Moosejaw and you’re there…

Ersatz was fortified with apathy, clotted by corruption.

You go to sleep a boy; wake up an old man.

Were you to raise an ear to the air, that low level 
crackle of urban street-sludge is, in fact, the healthy 
residue of screaming children, krug parties and unloving 
rubber-insulated sex. The sidewalks cook the bases of 
feet to nice n’crispy. Every deli on the corner sells cuts 
of innocent, supple flesh. Perfect hunting ground for the 
Black Dog to prowl…

So when you cross the WELCOME ERSATZ billboard, 
just lay back, try to relax, prepare for the complicated 
amputation process of keyhole soul surgery…
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La ville 

 

 

           
avait été bricolée à la hâte par les pédophiles et les 
voyous, les fraudeurs du fisc et les psychopathes allumés. 
Au nord de Wire, en amont de Spittle, passez les dunes 
de Shell County, dépassez Moosejaw et vous y êtes…

Ersatz était étayée par l’apathie, coagulée par la cor-
ruption. On s’endort enfant et l’on se réveille vieillard.

Si l’on tend une oreille attentive, ce faible crépitement 
de diarrhée verbale urbaine est, en réalité, le résidu solide 
de cris d’enfants, de fêtes au champ’ et de sexe sans amour 
sous caoutchouc. Sur les trottoirs la plante des pieds se 
fait croquante à souhait. Les épiceries du coin vendent 
des morceaux de chair souple et innocente. Terrain de 
chasse idéal pour que rôde le Cafard…

Aussi, une fois passé le panneau BIENVENUE A’ ERSATZ, 
allongez-vous, essayez de vous détendre, préparez-vous 
au processus d’amputation complexe de chirurgie endos-
copique de l’âme…
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— I don’t take nay guff from anyfuckinthing.

— Aye, he’s right enough.

A perfect ecology — the grey towers of compart-
ments, people packed in sardine-tin-tight, holiday 
destination number ONE. Sky scorched in charcoal 
black. Everyone here could live in peace, uncensored, 
uncriticised for their various insanities. Mindless robots 
endowed with the evil of man…

The man of the hour, Mr. Kricfalusi, emerged into 
the town from his cubicle.
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— J’me prends pas la tête avec toutes ces conneries.

— Oui, il a bien raison.

Une écologie parfaite – les tours grises d’apparte-
ments exigus, des gens entassés comme des sardines en 
boîte, destination touristique numéro UN. Ciel roussi de 
noir charbon. Ici chacun pouvait laisser libre cours à 
ses folies, peinard, à sa guise, à l’abri des réprobations. 
Robots décervelés dotés du mal de l’homme…

Le héros du jour, Mr Kricfalusi, émergea de son 
cubicule.



Montezuma’s 
Revenge



la revanche de 
Montezuma
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Her mouth 

popped open, the smell was of poor dental hygiene, of 
bloody gums and gingivitis. Baby Guts was Kricfalusi’s 
buddy, it didn’t matter that he had no medical training. 
The stink of the Black Dog was all over the girl.

— It’s her fuggin’ teeth. No good for chewin’ or any-
thing… — Kricfalusi complained.

— Yeah, I see it. We can take ’em out?

— Yup… seems the only solution.

— We could get a deal in Shell from backstreet den-
tists. Van Klee is always on the lookout for teeth and 
fingernails to add to his Immitant sex objects. I’ll split 
the trove with ya, 70/30?

Baby Guts owned a hock shop but acted as the Ersatz 
dentist. What made him qualified was simple — he had 
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Sa bouche
s’ouvrit, exhalant la mauvaise hygiène dentaire, les gen-
cives à vif, en sang. Baby Guts était le pote de Kricfalusi, 
peu importait qu’il n’ait aucune formation médicale. La 
puanteur du Cafard imprégnait la fille.

— C’est ses dents pourraves. Pas bonnes à grand-
chose… – se plaignit Kricfalusi.

— Ouais, j’vois ça. On peut les arracher ?

— Mouais… semble la seule solution.

— On pourrait en tirer un bon prix auprès des den-
tistes véreux de Shell. Van Klee est toujours à la recherche 
de dents et d’ongles de la main pour ses objets sexuels 
Immitant. Je partagerai le pactole avec toi, 70/30 ?

Baby Guts était prêteur sur gages mais il était de fait 
le dentiste d’Ersatz. La raison en était simple : il déte-
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a good supply of local anaesthetic. Where he got it no 
one knew — no one cared.

Kricfalusi crunched down on his knocked-off meds. 
The girl was called Blossom; she was barely 17 but had 
lived in Ersatz since she was 9. The Dog feasted on for-
eign bodies, people who were running away, people who 
wanted to forget. The city swallowed her whole, in one 
gulp. It was Kricfalusi who looked after the girl when 
she first hit the streets.

Kricfalusi was a murderer but he wasn’t a rapist. He 
was  a mother not a father. Baby Guts was the opposite 
of this, he used his cock to inflict emotional scars upon 
the face of the world.

Blossom’s poor dental hygiene betrayed the ease with 
which she was able to articulate herself — with tele- 
prompter perfection.

— I don’t deny it, my teeth are a little worse for 
wear, okay, sure… but where exactly is someone to acquire 
toothpaste in this  town? — Blossom said after closing 
her mouth.

— She’s got a point — Baby Guts agreed. 

Blossom sighed loudly.

— Hey, can I ask you both something?
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nait une bonne réserve d’anesthésique local. Personne ne 
savait où il se l’était procurée – personne ne s’en souciait.

Kricfalusi fit crisser sous ses dents ses médocs volés. 
La fille s’appelait Blossom ; elle avait à peine 17 ans 
mais vivait à Ersatz depuis qu’elle en avait 9. Le Cafard 
se régalait de corps étrangers, de gens en fuite, de gens 
désireux d’oublier. La ville l’avala tout entière, d’un seul 
coup. C’était Kricfalusi qui avait veillé sur la fille quand 
elle avait commencé à arpenter les rues.

Kricfalusi était un assassin mais ce n’était pas un 
violeur. C’était une mère pas un père. Baby Guts était 
tout le contraire, il se servait de sa bite pour infliger des 
cicatrices psychologiques au visage du monde.

La mauvaise hygiène dentaire de Blossom dénaturait 
l’aisance avec laquelle elle s’exprimait – avec l’éloquence 
d’un prompteur.

— Je ne le nie pas, mes dents me font un peu souffrir, 
d’accord, aucun doute… mais où exactement peut-on se 
procurer du dentifrice dans cette ville ? – dit Blossom 
après avoir fermé la bouche.

— Elle a pas tort – acquiesça Baby Guts.

Blossom laissa échapper un profond soupir.

— Hé, puis-je vous demander quelque chose ?
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Baby Guts and Kricfalusi nodded.

— Do you ever feel like a bad character in a bad 
book?

Both men stared blankly.

— What’s you mean?

— I feel like the character in that short story by 
Philip K Dick, “The Electric Ant.” I’ve woken up after 
a horrible car crash, my head has been cut off and I’ve 
just discovered I’m an electric ant… or an organic robot 
maybe, and everything I thought was real is just a tape 
recording.

Blossom noticed the buttermilk sky outside the 
basement window. The interstate was completely 
hidden beneath it. Fume clouds full of nightmares were 
approaching. The thunderhead felt imminent.

— That might be true — Kricfalusi admitted, then 
added — maybe I’m the one who crashed your car?

Baby Guts gave a wry smile and placed the gasmask 
over Blossom’s face. She lay back on the stockroom floor, 
in 10 seconds she was out cold.

— The girl don’t seem so happy these days — 
Kricfalusi said as he watched her go limp.
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Baby Guts et Kricfalusi hochèrent la tête.

— Avez-vous déjà eu l’impression d’être le mauvais 
personnage d’un mauvais livre ?

Les deux hommes la regardèrent d’un air ahuri.

— Où tu veux en venir ?

— J’ai l’impression d’être le personnage de la nou-
velle de Philip K. Dick, La Fourmi électronique. Je me 
réveille après un épouvantable accident de voiture, je 
n’ai plus de tête et je découvre que je suis une fourmi 
électronique… ou alors un robot organique, et tout ce 
que je pensais être réel n’est qu’une bande enregistrée.

Blossom remarqua le ciel pommelé par le soupi-
rail. L’autoroute disparaissait entièrement en dessous. 
Des nuages de vapeur cauchemardesques approchaient. 
L’orage paraissait imminent.

— C’est peut-être vrai – admit Kricfalusi, avant d’ajou- 
ter – peut-être que c’est moi qui ai percuté ta voiture ?

Baby Guts afficha un sourire narquois et posa le 
masque à gaz sur le visage de Blossom. Elle s’allongea 
par terre dans la réserve, dix secondes plus tard elle 
était inconsciente.
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— There’s a bug goin’ around. Or could be delirious 
from her rotted teef…

— You think maybe she’s depressed? All the qualified 
doctors live in Shell County… Kricfalusi ran his fingers 
through the filaments of Blossom’s hair.

— Shit, we all depressed in this fuggin’ town! It’d take 
something ten times worse than depression to have any 
impact on a gurl who’s been raised in Ersatz!

— So maybe she’s got something worse? She keeps 
talkin’ about dyin’ and wakin’ up from purgatory. She’s 
been getting all reflective. She told me she wants to fight 
for Montevideo! Does Uruguay even exist anymore?

— No idea.

— It’s like she’s paranoid and… soul sick or something.

— Soul sick?? What soul you  talkin’ about?

— I know, I know…

Kricfalusi used to be a famous darts player. There 
was a time when he could pierce the bulls-eye from 20 
yards, every time he’d hit a double — until he developed 
dartitis (a condition which prevented him from releasing the 
dart from his grip. It just stuck there vice-tight between his 
thumb and his index finger.)
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— La môme a pas l’air très heureuse ces derniers 
temps – dit Kricfalusi tout en regardant le corps de 
Blossom se relâcher.

— Y’a une saloperie qui traîne. Ou c’est qu’elle délire 
à cause de ses dents pourries …

— Tu crois qu’elle pourrait être déprimée ? Tous les 
vrais médecins sont à Shell County…

Kricfalusi fit courir ses doigts dans les cheveux 
filandreux de Blossom.

— Merde, on est tous déprimés dans cette ville pour-
rave ! J’parirais sur un truc dix fois pire que la dépression 
pour venir à bout d’une môme qu’a grandi à Ersatz !

— Peut-être qu’elle a un truc pire ? Elle arrête pas 
d’parler d’mourir et d’se réveiller au purgatoire. Elle 
réfléchit bien beaucoup. Elle m’a dit qu’elle veut s’battre 
pour Montevideo ! Au fait l’Uruguay ça existe toujours ?

— Aucune idée.

— On dirait qu’elle est parano et qu’elle a… l’mal 
de l’âme ou un truc dans l’genre.

— Le mal de l’âme !? De quelle âme tu parles ?

— Je sais, je sais…
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— Troof is, I ain’t been feelin’ great myself, maybe 
it’s rubbin’ off on the gurl?

— Maybe. You still got the ol’ loose puddin’?

— Yeah, it’s relentless. I never had such terrible diar-
rhoea in all my life. I feel infected.

Kricfalusi leaned on a pile of damp boxes as Baby 
Guts went about removing Blossom’s teeth.

— Wha’ you sellin’ these days anyway? — Kricfalusi 
asked, peeking into one of the boxes.

— A teenage gurl’s teef if luck is on our side!
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Kricfalusi avait été un célèbre joueur de fléchettes. 
Fut un temps où il pouvait mettre dans le mille à vingt 
mètres, chaque fois il faisait double centre – jusqu’à ce 
qu’il soit atteint de dartitis (une inflammation qui l’em-
pêchait de lancer la fléchette. Elle restait collée dans sa main 
prise en étau entre le pouce et l’index.)

— Faut dire que j’me sens pas très bien moi non plus, 
ça a p’t-être déteint sur la môme ?

— Peut-être. T’as encore la coulante ?

— Ouais, ça arrête pas. J’ai jamais eu une telle diar-
rhée d’toute ma vie. J’ai l’impression d’avoir chopé un 
truc.

Kricfalusi s’appuya sur un tas de cartons humides 
tandis que Baby Guts arrachait les dents de Blossom.

— Qu’est-ce tu vends en ce moment au juste ? 
– demanda Kricfalusi en jetant un œil dans l’un des
cartons.

— Les dents d’une môme si on a d’la chance !
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