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Introduction

Le mal de vivre peut s’exprimer de différentes fa- 
çons. Certains le catalysent dans l’art alors que d’autres 
enfouissent leur malaise derrière des masques. Cer- 
tains errent, le visage placide, à la recherche de leur 
place en ce monde. D’autres deviennent purement et 
simplement des monstres. Des blessures profondes se 
cachent derrière ces moyens de supporter la vie. Toutes 
les écorchures ne sont pas visibles. Toutes ne peuvent 
être réparées.

Il s’agit d’une des fonctions de l’horreur que d’ex- 
plorer l’esprit de personnages tourmentés dans des 
situations extrêmes. Dans une œuvre de fiction, l’au- 
teur peut confronter l’état d’âme de ses protago-
nistes à celui d’autres personnages, parfois en totale 
opposition. Cette dualité, ces différences qui appa-
raissent quand on confronte le vide intérieur de deux 
êtres, peut être sublimée par le quotidien dans une 
fiction réaliste. Pourtant, dans un contexte moins 
commun, où l’horreur prend une place de choix, ces 
différences prennent une tout autre dimension. La 
liberté que permet l’horreur, pas seulement dans sa 
capacité de laisser entrer une touche de fantastique, 
mais surtout dans l’étendue des émotions, des peurs 
et des souffrances qu’elle peut mettre en scène, per-
met de représenter la vie sous un angle évocateur et 
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puissant. Les trois textes de Écorché en sont de bons  
exemples.

L’anthologie commence par une nouvelle présen-
tant deux personnages : un sculpteur solitaire et une 
adepte du cosplay. Tous deux ont une passion pour 
un personnage du jeu vidéo Final Fantasy, Rydia la 
magicienne. C’est loin d’être le texte le plus sanglant 
de Jonathan Reynolds. Sa particularité repose sur la 
manière avec laquelle l’auteur transforme la douleur 
des personnages en quelque chose de positif. Sans 
une touche d’horreur, cette exploration ne serait pas 
possible.

On change ensuite d’univers, avec un person-
nage très différent. Un ancien bandit arpentant le 
désert à la recherche d’un endroit pour poser ses 
bottes. C’est le poids d’une vie de criminel qui pèse 
sur ses épaules. Et celui de ses échecs. Alors qu’il est 
prêt à délaisser son amour de l’argent, il découvre 
un village couvert de poussière d’or. Se laissera-t-
il tenter par la frontière dorée, dans ce village où 
tout le monde a été massacré ? C’est cette question 
qu’explore Ariane Gélinas, confrontant un archétype 
du western italien avec une horreur à dimension  
cosmique.

Écorché se termine sur un texte de Pierre-Luc 
Lafrance, le récit le plus noir et le plus sanglant que 
nous ayons publié jusqu’ici. L’esprit d’un tueur en 
série est un endroit sordide. Est-ce une bonne idée de 
le repeindre aux couleurs de contes de fées ? Ouais, je 
sais. C’est un mauvais plan. Un très mauvais plan… 
C’est l’exemple idéal pour montrer à quel point les bles-
sures qui strient la psyché de certaines personnes sont 
profondes et irréparables.
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Explorant encore une fois trois genres bien diffé- 
rents, les auteurs présentent, chacun à leur façon, 
des personnages marqués par un passé lourd à 
porter. L’horreur y prend plusieurs formes… dans les 
descriptions saisissantes d’Ariane Gélinas, dans les per- 
sonnages vulnérables de Jonathan Reynolds, dans  
l’horreur extrême de Pierre-Luc Lafrance. À l’inter- 
section de ces trois textes, des blessures irréparables 
exposées sur la table d’autopsie de la littérature.

Écorché, c’est l’horreur de ce qu’on a été. L’horreur 
de ce qu’on peut devenir.

Bonne lecture,

Frédéric Raymond, 
éditeur

novembre 2015



Jonathan Reynolds
Rydia avec un « L »



Where are those happy days, they seem so hard to find
I tried to reach for you, but you have closed your mind

Whatever happened to our love ?
I wish I understood

— ABBA, S.O.S.

Le sculpteur

La vie.
Je la regarde à travers cette fenêtre sale. Ces passants 

noctambules ignorent qu’on espionne chacun de leurs 
pas. Ces voitures de moins en moins nombreuses en 
profitent pour outrepasser les règles. Ces lampadaires 
grésillent contre des immeubles d’habitation qui sem-
blent souvent déserts. Mais parfois, çà et là, au loin, je 
devine derrière une autre fenêtre que la mienne une 
fête. Des lumières de toutes les couleurs qui s’allument 
et s’éteignent. Du mouvement.

La vie.
Depuis la mort de mon père, je la contemple, seul. 

Je voudrais pouvoir l’atteindre, la toucher, la mode- 
ler à ma guise. Mais elle n’est pas tangible, contraire-
ment à la glaise que je pétris pour mes sculptures. Elles, 
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au moins, se laissent transformer, s’abandonnent à mes 
mains, à ma créativité, à mon désir de leur redonner 
naissance. Une nouvelle vie à partir de cette froide et 
terne matière première.

La vie.
On la prend comme elle vient, dans son désordre, 

dans ses constantes contradictions, dans ses doutes. 
Quand j’étais petit, mon père m’avait donné un conseil 
pour m’aider à l’apprivoiser :

« Tsé, mon gars, la vie, faut pas que t’attendes qu’elle 
change pour toi… C’est toi qui dois faire les efforts 
pour la changer. »

À cette époque, je n’avais pas compris ce qu’il voulait 
dire. Mais quand j’ai vu une exposition de personnages 
de glaise en pleine ruelle d’un artiste anonyme, j’ai saisi 
le message. Depuis, j’ai développé une passion pour la 
sculpture comme si ça insufflait un ordre, un sens, une 
direction à ma vie.

Des êtres sans visage, asexués, aux doigts un peu 
trop longs, aux proportions incertaines. Mes créations 
de glaise, qui s’approchent de celles de l’artiste ano-
nyme, plaisent à plus d’un collectionneur. Peut-être 
qu’eux aussi y trouvent un certain sens. Peu importe, 
ça me fait vivre.

Rydia.
Toi aussi, tu me fais vivre. Depuis longtemps, je suis 

amoureux de tes pixels, de tes cheveux verts que j’ima-
gine flotter dans le vent de Mist, de la grâce enfantine 
qui anime ton corps quand tu combats des ennemis 
tout aussi pixélisés que toi à grands coups de magie. À 
chacune de tes victoires, j’entendais presque tes rires 
de satisfaction, et cette joie sur ton visage, je la sentais. 
Pour moi, tu as toujours été plus réelle et concrète que 
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les femmes en chair et en os qui m’entourent. Je ne t’ai 
jamais trompée avec l’une d’elles. Je continue de dormir 
avec la cartouche du jeu vidéo Final Fantasy II que tu 
habites, mais qui ne fonctionne plus depuis longtemps. 
Ça ne t’empêche pas de venir me visiter chaque nuit, au 
son de la chanson S.O.S. d’ABBA. Je ne t’ai jamais avoué 
qu’avant que tu t’intéresses à moi, j’ai longtemps cher-
ché à attirer ton attention. Parce que dès la première 
fois où j’ai entendu cette chanson, j’ai associé ta voix 
(ou la voix que je te fabrique dans mon imagination) 
à celle d’Agnetha Fältskog, une des deux chanteuses 
du groupe. Combien de fois ai-je écouté la chanson en 
boucle, telle une bouée à la mer, pour que tu puisses 
m’entendre ? Sauf que mes appels ne te parvenaient 
pas, ton chant régnait sur tout autre bruit environnant. 
Je m’étais donc créé un fantasme où tu étais en plein 
spectacle pour interpréter cette chanson avec les autres 
personnages du jeu Final Fantasy II. Mais eux, contrai-
rement à toi, demeuraient dans l’ombre. J’étais bien sûr 
le seul spectateur, le seul qui pouvait éventuellement 
susciter un intérêt de ta part. Je te faisais souvent des 
signes de la main, je clamais mon amour pour toi dans 
l’espoir que tu me voies. Et à un moment donné, je ne 
sais pas pourquoi, peut-être est-ce parce que la car-
touche du jeu a cessé de fonctionner ce soir-là et que 
tu en es sortie, enfin libérée… En tout cas, ce soir-là, tu 
m’as vu, tu as répondu à mon appel. Quand ton regard 
de cristal s’est posé sur moi, je me suis senti revivre. 
Tu m’as rejoint en flottant. Le décor tout autour se 
brouillait jusqu’à devenir aussi pixélisé que ton corps. 
Et quand tu m’as embrassé, j’ai commencé à fondre moi 
aussi dans le reste de cet environnement que je trouvais 
si accueillant.
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Je ne sais pas trop comment ou pourquoi, mais tu es 
très présente en moi. Est-ce parce que, ce soir-là, le jeu 
s’est brisé ? Ou que j’ai enfin commencé à t’intéresser ?

La cosplay

Fuck ! Oui, fuck you ! Tu comprends rien ! Tu veux 
pas m’comprendre. Au fond, tu m’aimes pas pantoute ! 
Fais pas ton surpris, là ! Tu l’sais que ça m’fait mal 
quand tu ris d’moi, comme ça. Pis surtout en public, 
en plein Comiccon en plus ! Depuis le début, tu faisais 
semblant que ça t’plaisait, mon costume de Rydia. Ça 
m’a pris des mois à le fabriquer… Pis tout c’temps-là, 
moi, j’pensais qu’tu m’trouverais belle. J’aurais dû m’en 
douter : chaque fois qu’t’as ce sourire de niaiseux-là 
dans face… tu deviens méchant.

De quoi j’parle ? Crisse ! T’as pas d’mémoire ou 
quoi ? V’là même pas deux minutes : devant plein 
d’monde, t’as profité que j’fonce, sans faire par exprès, 
dans quelqu’un, ou plutôt quelqu’une, que t’avais 
l’air de trouver pas mal plus sexy qu’moi, une Harley 
Quinn… pis là, tu m’as dit, juste assez fort pour que 
j’sois pas la seule à entendre :

— Stie qu’t’es conne… avec ton costume de marde.
Tu m’as pas vue, sur l’bord de brailler, comme 

chaque fois qu’tu m’fais passer pour une épaisse ? Non, 
ben sûr, tu vois rien d’ça. T’es au-dessus d’tout ça, toi.

Ben, c’était la dernière fois.
Oui, pour vrai.
Ça t’fait rire ? Ben, à soir, tu vas brailler quand tu 

m’trouveras pas à quatre pattes dans le p’tit costume 

http://ecorche.visceres.com/


Ariane Gélinas
La frontière dorée



Chester s’approcha du village frontalier tapi au fond 
de la vallée. Les sourcils plissés, l’homme s’étonna de 
ne voir personne dans les rues. On lui avait pourtant 
dit qu’il dénicherait du travail ici, la région s’étant 
enrichie depuis que des filons d’or y avaient été trou-
vés. Pourquoi ne pourrait-il pas en profiter ? Il tapota 
le flanc ambré de son vieux cheval avant de continuer 
à avancer, le dos endolori par son long voyage dans 
le désert. Luthan et lui avaient besoin d’accorder un 
répit à leurs articulations fatiguées, de se restaurer 
et de se reposer. Il s’installerait volontiers dans un 
endroit tranquille, surtout à l’approche de la saison 
froide. Certes, la température resterait tolérable, mais 
il se voyait avec bonheur en train de somnoler après  
une journée de travail, au coin d’un âtre, une bouteille 
de whisky près de ses bottes… Cette fois-ci, il se for-
gerait une réputation honnête et gagnerait honorable-
ment ses pièces d’or. Il était temps de tirer un trait sur 
son passé criminel.

Un mouvement sur la droite attira l’attention de 
Chester. Aux aguets, il repéra un jeune homme vêtu 
d’une veste de mouton renversé et de jambières en 
cuir. Le fuyard louvoyait entre des obstacles invi-
sibles, des cailloux roulant sous ses bottes. Quelques 
plumes chutèrent du bandeau qui maintenait en place 
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sa chevelure anthracite. Il s’immobilisa brusquement 
devant Chester, surpris par sa carnation d’albinos. Le 
cavalier en avait à ce point l’habitude qu’il ne s’en offus-
quait plus…

Le fugitif se ressaisit et cria d’une voix saccadée :
— Partez d’ici, ils arrivent ! Ils ont envahi le village !
Sans un mot de plus, le jeune homme recom-

mença à courir. Il disparut bientôt derrière un rocher 
dynamité. Perplexe, Chester posa sa main sur l’un 
des deux colts de son ceinturon. Son regard balaya 
la vallée. Il pourrait toujours s’enfuir si l’illuminé 
avait dit vrai. Sans doute n’était-ce qu’un fou inof-
fensif comme il y en a dans chaque village. Mais le 
cavalier hésitait : il avait vu nombre de phénomènes 
inexplicables au cours des derniers jours, comme 
ces lueurs clignotantes dans le ciel, ces empreintes 
circulaires sur les dunes des plaines ou encore 
cette odeur de roussi qui surgissait parfois de nulle  
part.

Les sabots de son cheval heurtèrent le chemin 
poussiéreux. Ils approchèrent du cimetière situé 
en aval du village. De nombreuses croix renversées 
avaient chu sur le côté, tendues à la manière d’un arc 
rompu. Suspicieux, Chester scruta le sol en s’attardant 
sur plusieurs trous dans la terre. Le sol de la nécropole, 
retourné de part et d’autre comme si quelqu’un avait 
cherché à en exhumer les cadavres, était criblé de cavi-
tés sanglantes.

Chester descendit de sa monture pour examiner 
les dégâts. Machinalement, il vérifia que sa winches-
ter était encore harnachée à ses maigres bagages, près 
de ses boîtes de munitions. Les stries empourprées à 
proximité des fosses l’intriguaient.
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Le cavalier se pencha vers le sol souillé, sur lequel 
une poudre dorée miroitait. Il plissa les yeux. Le vil- 
lage croulait-il sous l’or à ce point ? Ses iris brillèrent 
d’une lueur de convoitise : longtemps il avait caressé le 
rêve de s’enrichir et de quitter ensuite la bande, après 
un coup particulièrement payant.

Une main sur les rênes de Luthan, l’autre sur son 
ceinturon, il gagna la rue principale en boitillant légè-
rement, toujours sans croiser âme qui vive. Le silence 
de l’endroit n’avait rien pour le rassurer. Il sonda les 
environs avec une pointe d’angoisse. Peu à peu, il crut 
discerner des silhouettes humaines. Elles semblaient 
danser devant le magasin général, à quelques mètres 
au-dessus du sol.

Chester blêmit en comprenant ce qu’il voyait : une 
demi-douzaine de pendus oscillaient aux poutres en 
bois mal équarri. Une odeur de ranci le fit grimacer. 
Leur chair et leurs vêtements grugés dévoilaient en 
partie leurs ossements, enduits d’une substance mor-
dorée. Le voyageur sursauta. Ces morts étaient-ils 
réellement badigeonnés d’or ? Mais surtout, pourquoi 
avoir fait cela ?

Le cavalier recula de quelques pas. Les effluves fai-
sandés s’amplifièrent. Son foulard pressé sur sa bouche, 
il aperçut les chevaux des pendus, encore sanglés à la 
rampe située devant le commerce. Eux aussi avaient 
été nettoyés… Des grouillements épars ébranlaient le 
ventre de deux des bêtes, en meilleur état que les quatre 
autres.

Chester dégaina son arme. Il ne percevait pourtant 
aucun mouvement, outre le battement qui gonflait la 
panse des chevaux. En tenant fermement les rênes de 
Luthan, il dirigea sa monture vers le centre de la rue.  

http://ecorche.visceres.com/


Pierre-Luc Lafrance
Ce n’est pas un conte de fées



Tim fait les cent pas à l’entrée du laboratoire en at- 
tendant son visiteur. Le directeur du projet Bettelheim 
n’a jamais été aussi nerveux. Des années de travail 
dépendent de cette rencontre. Il a pris la peine de 
mettre sa chemise mauve et un veston assorti, mais il 
n’a pu se résoudre à enfiler une cravate. Il déteste les 
cravates.

Par la porte vitrée, il voit une silhouette massive qui 
avance avec difficulté. Il ouvre avant que son invité ait 
pu frapper.

— Bonjour, je m’appelle Tim Newman, dit-il d’un 
débit rendu trop rapide par la nervosité.

Il tend la main au type du ministère de la Justice qui 
la lui serre mollement. Tim ne peut s’empêcher de fixer 
le gras qui s’accumule dans le cou du nouvel arrivant. 
Ce n’est plus un double ou même un triple menton. Il y 
a tant de replis de chair que, si on les dépliait, on pour-
rait en faire un tapis.

Tim se secoue et se plaque une expression de ven-
deur de chars sur le visage. Il fait signe à son visiteur 
d’entrer et le mène dans les couloirs du complexe.

— Merci de vous être déplacé. Monsieur…
Il laisse le silence planer un instant.
— Dwayne James, complète le fonctionnaire d’une 

voix grave.
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Tim hoche la tête d’un mouvement sec, il se sent 
si nerveux qu’il craint de se mettre à bafouiller à tout 
moment.

— Comme je vous le disais au téléphone, monsieur  
James, les premiers tests sont concluants et nous 
croyons être en mesure d’appliquer la technique à 
d’autres patients. Le sujet, Ronald King, répond très 
bien aux premiers protocoles. Vous aurez l’occasion de 
le voir de vos propres yeux.

— Le ministre suit vos travaux avec beaucoup d’in-
térêt. L’idée de modifier la psyché d’un psychopathe en 
introduisant des valeurs par le biais des contes de fées 
a quelque chose d’emballant. De plus, cela s’accorde 
bien avec la volonté exprimée par notre gouvernement 
de mettre l’accent sur la réinsertion sociale. Il pour-
rait éventuellement y avoir d’autres applications, avec 
les victimes ou les gens qui souffrent de dépendances 
ou… (L’obèse prend une pause avant de poursuivre 
d’une voix plus basse, presque comme s’il complotait.) 
Par contre, vous devez comprendre qu’il s’agit d’inves-
tissements importants, alors on a besoin de résultats 
concrets.

— J’en suis conscient…
— C’est pourquoi, reprend l’obèse, le ministère 

m’a chargé de voir où vous en êtes. On a vu passer des 
rapports, mais tout cela a quelque chose d’abstrait 
pour le moment, et plusieurs personnes en haut lieu 
se demandent si on ne fait pas du surplace avec tout  
ça.

— Je comprends parfaitement. Venez avec moi à la 
salle de contrôle, vous allez voir, tout va devenir très 
concret. Tout est en place pour une immersion dans la 
tête du psychopathe.
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Le gros homme interrompt son pas et fixe Tim, une 
lueur d’inquiétude dans le regard.

— Ce n’est pas dangereux, j’espère…
Tim rit doucement :
— Ce n’est pas pour les âmes sensibles. Toutefois, il 

ne peut rien vous arriver. Il y a deux niveaux de plon-
gée. Nous pouvons aller plus profondément dans la 
psyché du sujet et modifier à la source ses souvenirs. 
Dans votre cas, vous resterez à la surface ; on parle plu-
tôt d’une immersion. Vous aurez accès aux sensations 
du sujet, mais serez cantonné au rôle de spectateur. Si 
ça vous met mal à l’aise, vous pouvez aller dans la salle 
d’observation. Vous verrez tout ce qui se passe sur un 
moniteur et…

— Non, non. Je veux vivre la vraie chose.
— Parfait, vous n’avez qu’à me suivre.
Tim entraîne le fonctionnaire dans le laboratoire. 

Au centre de la pièce, un jeune homme aux allures 
d’adolescent attardé avec ses cheveux bicolores — 
roux et blond — est installé devant un ordinateur. Son 
bureau en demi-cercle comprend quatre écrans plats 
qui affichent différentes données. Ses doigts s’activent 
sur un clavier et il lève à peine la tête quand les deux 
hommes arrivent.

— C’est Maxime Bukowski, commente Tim. Un 
brillant informaticien. Il a l’air plus jeune que son 
âge, mais je vous assure qu’il a toutes les compétences 
requises pour être ici.

Dwayne James fixe Maxime un moment, puis 
hausse les épaules. Son attention est aussitôt atti-
rée par deux grands caissons transparents dans le  
fond de la pièce. Ils sont tous deux remplis à moitié 
d’un liquide jaunâtre. Dans l’un d’eux, un corps flotte.  
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Il est enveloppé dans une combinaison et plusieurs 
électrodes sont fixées sur son crâne rasé.

— C’est lui ? demande le fonctionnaire.
— Oui…
Pendant près d’une minute, ils observent en silence 

le corps immobile. L’homme porte une courte barbe 
bien entretenue et ses joues bien pleines dénotent une 
nature joyeuse.

— Il a l’air si serein, commente Dwayne James.
— Oui.
— C’est dur de croire…
— Qu’il a fait tout cela ? En effet.
Le type du ministère hoche la tête un moment sans 

pouvoir détacher son regard du tueur. Au bout d’un 
moment, il demande :

— Et le deuxième caisson ?
— J’ai en tout temps un plongeur dans la salle 

d’observation à côté, qui est prêt à intervenir en cas 
d’urgence.

Tim pose une main sur l’épaule du visiteur.
— Venez, on va s’installer, poursuit-il en entraînant 

le type du ministère vers le poste de travail qui a été 
préparé à son intention.

— On va faire les premiers tests pour se brancher 
au sujet. Vous aurez accès aux images, aux sons, aux 
odeurs, aux perceptions, aux pensées du sujet, même 
aux pensées des autres personnes dans la mesure où 
il a fantasmé sur elles. C’est très immersif. Si jamais 
cela devient insupportable, vous n’avez qu’à enlever 



pieRRe-Luc LafRance 71

le casque, ça va vous couper de l’univers virtuel dans  
lequel on va vous plonger.

Guns N’�Roses joue à tue-tête. Axl Rose demande 
de sa voix lancinante qu’on le dépose à Paradise City. 
Les accords de guitare électrique ne parviennent pas à 
étouffer un bourdonnement régulier. La lumière crue 
de la pièce est pesante. Tout est trop blanc dans cet 
univers aseptisé ; on ne retrouve qu’une note d’argent 
là où se trouvent les tiroirs en acier inoxydable, tous  
fermés.

Le bruit de fond prend forme : le grincement de 
la lame qui frotte sur le tibia de la rouquine. L’artiste, 
un homme immense aux épaules carrées et au crâne 
chauve, n’y prête pas attention. Il fausse joyeusement, 
avec un instant de retard sur Axl Rose, chantant les 
paroles de la chanson, tout entier dédié à sa création. 
À chaque mouvement de la scie chirurgicale, le sang 
éclabousse son sarrau blanc, seule touche de couleur 
de la pièce à part la chevelure orangée de la femme sur 
le billard ainsi que les taches vermeilles qui jonchent le 
sol et qui dégoulinent sur les murs. La pauvre victime 
ne porte qu’une jaquette d’hôpital bleu éteint lacérée 
sur les côtés. Sa peau est si pâle que, en contraste, on 
dirait qu’une couronne de flammes lui ceint la tête.

La jambe ne tient plus que par quelques cartilages, 
alors le sculpteur resserre sa poigne immense autour 
de la cheville et tire dessus pour l’arracher. Il y a une 
résistance plus grande que ce qu’il anticipait, toutefois 
le membre finit par céder. Il l’attrape par le pied et le 
monte à son nez pour en sentir l’odeur. Il ferme les 
yeux pour jouir de ce moment.

Il se secoue pour chasser la torpeur qui le gagne 
et lance l’organe dans le gros bac bleu dans lequel il 

http://ecorche.visceres.com/
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