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Avis de l’éditeur
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sans  limite  de  temps  ou  sur  autant  d’appareils  (liseuses,
tablettes, smartphones) que vous voulez. 
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en l’achetant, vous vous engagez à le considérer comme un
objet unique destiné à votre usage personnel et à ne pas le
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comme celui du Kindle d’Amazon ou de Kobo.
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Attention,  l’ascenseur  se  rit  de
vous ! Réalise-t-il vos fantasmes pro-
fonds,  vous envoie-t-il  n’importe où,
selon  son  humeur  personnelle,  ou
bien  vous  conduira-t-il  sagement  au
sixième  étage,  à  votre  cours  de
mathématiques,  comme  vous  le  lui
aviez demandé ?

Oserez-vous  encore  fréquenter  ce
lieu espiègle, parfois plein de malice,
mais occasionnellement docile ?

Méfiez-vous !  Jamais  plus  vous
n’aborderez  les  emplacements  qui
vous  sont  familiers  avec  la  même
indifférence ! Votre vie sera transfor-
mée  à  jamais  après  avoir  pris...  l’as-
censeur du Diaaable !!!



Il y a un peu du Collège de 
l'Assomption là dedans…

Merci à Mario Pauzé, pour le goût
de  l'écriture  grâce  à  son  enseigne-
ment… et pour le goût de l'enseigne-
ment par son exemple.



1. Sortir d’ici !

Renée regarde les murs aveugles et soupire. Bientôt la
libération !  Bien sûr,  il  faudra  retourner « en dedans »
après ces deux mois de sursis accordés, mais ce sera dans
de nouvelles conditions. Rien qu’à penser que là-bas il y
a des fenêtres ! Quel luxe ! On peut y regarder dehors ;
on y voit même la mer !

Oui,  décidément,  le  collège  de  Rimouski  sera  un
endroit beaucoup plus agréable que ce cégep du centre-
ville  de  Montréal  pour  enseigner !  Juin  approche  à
grands pas, il est temps pour Renée de vider son bureau.
Elle choisit un dimanche pour exécuter cette tâche, pour
être sûre de ne pas se laisser émouvoir par des collègues
énamourés pleurant son départ. Ou pire, constater leur
indifférence. Le ménage du bureau n’est pas une mince
affaire :  Renée,  qui  prône  pourtant  la  rigueur  et  la
méthode dans l’expression de relations mathématiques,



n’est pas une personne très ordonnée dans sa vie privée.
Que de choses on accumule en dix ans !

Elle  hésite  un  peu  sur  la  démarche  à  suivre :  tout
mettre pêle-mêle dans une boîte et démêler ça après le
déménagement, ou bien méthodiquement éliminer ce qui
est inutile, mettre de côté ce qui peut servir aux autres,
ramasser  ce  qui  va  à  la  récupération,  emballer  ce  qui
ferait bien dans son futur bureau et empiler les souvenirs
dans la boîte-nostalgie. L’ennui, avec cette façon de faire
méthodique, est qu’elle impose de dégager d’abord une
surface de travail pour pouvoir y mettre tous les amon-
cellements  requis.  Et  on  s’aperçoit  toujours  qu’on  a
oublié  un  autre  empilement :  celui  des  choses  essen-
tielles,  par  exemple.  Et  le  découragement  nous  prend
lorsqu’on  constate  que  les  choses  essentielles  sont  si
rares !

Tandis que Renée jette avec plus ou moins de remords
la  paperasse  issue  de  réunions  pédagogiques,  intéres-
sante sans doute, mais qu’elle n’a jamais pris le temps de
lire,  elle  ressasse  avec  délices  la  chance  qu’elle  a  de
changer d’air.  Cela tombe vraiment juste à point !  Les
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vieux professeurs expérimentés prétendent qu’à tous les
dix ans d’enseignement, la remise en question est inévi-
table,  qu’il  s’agit  d’un cycle  immuable  dans  le  métier.
C’est sans doute la raison pour laquelle une telle envie
de changement tenaille Renée. Le premier dix ans d’en-
seignement atteint, elle se sent pourrir sur pied. L’acca-
blement  l’envahit  et  l’envie  de  « lâââââcher  l’école »,
comme  si  elle  était  un  ado  aux  culottes  pendantes,
devient plus forte que tout.

À  défaut  de  lâââââcher  l’école  (puisqu’il  faut  bien
vivre), changer de décor aidera à surmonter le cap de la
décennie d’ancienneté. Un autre moyen aurait pu être un
emploi  dans  l’industrie,  ce  qui,  pour un professeur  de
mathématiques appliquées ne possédant qu’une maîtrise,
n’est pas facile.  Prendre une année sabbatique pour se
consacrer à l’Écriture aurait aussi été une manœuvre élé-
gante de contournement. Dommage que Renée n’ait ni
talent littéraire ni idées. Une autre possibilité, même si
elle semble un peu paradoxale, serait de retourner sur les
bancs d’école, dans un tout autre domaine. Par contre,
Renée ne se sent guère le courage de tout recommencer.
Et puis, il faut pour ça de l’argent. Le gouvernement ne
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fait  pas  de  cadeaux  aux  « étudiants-velcro »  par  les
temps qui courent !

La solution au « blues du professeur » s’est  imposée
d’elle-même à Renée. Elle a eu vent d’un poste en mathé-
matiques qui  s’ouvrirait  dans  ce Bas-du-Fleuve où elle
avait fait ses études autrefois. Après consultation minu-
tieuse  de  sa  convention  collective,  il  s’avère  qu’elle  a
peut-être des chances : elle est en seizième priorité. Le
terme  « priorité »,  même  juxtaposant  l’adjectif  « sei-
zième », permet tous les espoirs.

Et c’est ainsi qu’au travers du jeu de chaise musicale
qui se joue entre les enseignants du réseau collégial vers
les fins de session, sa candidature a fait son chemin. Elle
s’est glissée dans le dédale des gens mis en disponibilité,
des transferts de zone, de région et d’échange de statut
pour enfin arriver là où elle le voulait !

Elle  regrettera  bien  quelques  collègues  de  travail
qu’elle laisse derrière elle à Montréal, mais quand Renée
décide de tourner la page, elle envoie tout balader sans
trop de douleur. Elle l’a déjà prouvé à plusieurs reprises,
d’abord en allant faire ses études à cinq cent kilomètres
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de  sa  banlieue  natale,  puis  en  quittant  de  nouveau le
réseau  d’amitié  tout  juste  formé  pour  compléter  un
niveau  universitaire  dans  la  « Grande  Ville ».  C’est  là
qu’elle a trouvé son premier emploi d’enseignante et elle
l’a gardé jusqu’à ce jour. Forte des expériences passées,
elle se dit que le monde est bien assez petit, elle reverra
certainement  un  jour  plusieurs  de  ses  connaissances.
Exit la nostalgie : l’Inconnu l’attend !

Rien qu’à penser à la Page Blanche qui s’étale à nou-
veau  devant  elle,  à  la  Vie  toute  neuve  à  enfiler,  aux
champs  encore  vierges  à  cultiver  et  autres  clichés  de
bonheurs à venir, Renée se sent rajeunir de vingt ans, ce
qui  lui  accorde  quatorze  ans  bien  sonnés,  largement
passé l’âge de raison, et il est temps de finir d’empaque-
ter ses effets personnels, après un tri minutieux.

Cela fait,  il  ne lui reste finalement qu’une boîte aux
dimensions  relativement  restreintes.  Renée  n’a  qu’un
voyage à faire pour descendre vers sa voiture le peu qui
a  survécu  à  sa  crise  d’anti-nostalgie.  Malgré  sa  répu-
gnance à l’utiliser, elle se plante devant l’ascenseur qui
lui ouvre ses portes avec complaisance. Elle n’aime pas
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trop les ascenseurs, Dieu sait pourquoi. Elle ressent tou-
jours un vague malaise devant ces engins. Ce n’est pour-
tant pas de la claustrophobie. Après tout, ce n’est qu’un
endroit  de  plus  sans  fenêtres.  Elle  y  est  habituée.  Et
jamais, à sa connaissance, il n’y a eu d’accidents.

C’est tout de même avec soulagement qu’elle constate
que la cabine dans laquelle elle s’est introduite avec sa
boîte  s’arrête  au  rez-de-chaussée  sans  heurts.  La  tête
haute, Renée en sort. C’est de toute façon la dernière fois
qu’elle le prend en ces lieux. Sale machine !
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2. Voyage exploratoire

L’été  est  déjà  fort  avancé  lorsqu’elle  peut  enfin  se
rendre à Rimouski. Elle n’y est pas retournée depuis près
de  quinze  ans.  Cette  expédition  fait  un  peu  office  de
pèlerinage et l’envie lui prend de faire le voyage par le
train, comme lorsqu’elle était étudiante.

Elle regarde le paysage défiler par la fenêtre du wagon
tout en repensant à l’époque révolue où elle faisait  ce
trajet trois fois par année pendant les deux ans de son
cours collégial.

Pourquoi  une  banlieusarde  de  l’est  de  Montréal
décide-t-elle d’aller étudier dans un collège si  loin des
paysages familiers de ses raffineries natales ? Sa famille
avait été difficile à convaincre, mais avait fini par se plier
à son caprice. Renée adore la campagne, la mer, le grand
air, les animaux, bref, tout sauf la foule. Rien dans son
expérience  passée  ne  l’avait  vraiment  mise  en contact
avec cette vie, mais elle savait à l’avance qu’elle s’y sen-



tirait  bien.  Elle  avait  envie de voir un peu de pays et
désirait  par-dessus  tout  assumer  l’indépendance  dont
elle avait toujours rêvé.

Non que ses parents fussent très envahissants, bien au
contraire. Mais, excellant dans leur devoir parental,  ils
avaient réussi au-delà de leurs espérances à inculquer à
Renée le  sens  des  responsabilités  et  la  débrouillardise.
Celle-ci tenait à mettre ces qualités en pratique le plus
vite possible et ses parents s’étaient résignés à voir leur
labeur couronné de succès.  Elle  avait  donc pris,  il  y a
dix-huit ans, pour la première fois, le train vers le Bas-
Saint-Laurent, seule avec quelques valises.

Elle s’était attachée à cette nouvelle région. L’air y est
plus vif,  les gens plus chaleureux et les odeurs... ! Ah !
Les  souvenirs  olfactifs  sont  inoubliables !  Dès  qu’on
débarque du train, un fumet étrange d’algues et de fri-
ture envahit l’espace nasal et imprime une trace indélé-
bile  sur le  cerveau reptilien.  Si  la  marée est  basse,  un
vague relent d’égouts se mêle aux odeurs de base. Bien
sûr,  l’imaginaire  de  Renée a  toujours  trouvé des  mots
plus poétiques pour décrire cet ajout à un tableau senso-
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riel d’une extravagance déjà explosive. Ces deux années
là-bas avaient vraiment passé trop vite !

Malgré tout, elle avait décidé, après son cours collé-
gial, de poursuivre ses études universitaires à Montréal
en  raison  d’une  bourse  obtenue.  De  plus,  sa  crise
d’émancipation était un peu passée et elle s’était rendu
compte  que  son  autonomie  serait  respectée  même  à
quelques dizaines de kilomètres de chez ses parents.

Après l’université, elle avait eu la chance d’obtenir un
emploi aussitôt, toujours à Montréal, et y stagnait depuis
ce  temps.  Elle  aurait  pu,  l’été  venu,  retourner  à  ses
sources cégépiennes mais chaque fois quelque chose de
différent, de nouveau, la détournait sans cesse de ce pro-
jet : un voyage en France, un « trip » de retour à la terre
dans les Laurentides, un cours de perfectionnement... Ses
étés avaient toujours été bien remplis.

Finalement,  l’opportunité  d’un  nouvel  emploi  la
ramène enfin dans le Bas-du-Fleuve.

Ça y est !  Elle  descend du train !  L’odeur du fleuve
Saint-Laurent,  qui fait plus de cinquante kilomètres de
largeur à cet endroit, l’assaille aussitôt. Il s’agit bien de
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l’odeur même de Rimouski, telle qu’elle se la rappelle :
l’effluve saline et fraîche, à laquelle se mêlent des arômes
de friture que le vent du large balaie sur la ville blottie
au bord d’une petite baie. Le restaurant Friture de Poulet
doit encore être là, au bord de la mer, entre la banque et
la pharmacie. Et la marée est basse.

La gare n’est pas très loin du Cégep. Renée attend son
ascétique bagage à la consigne, puis se dirige vers l’hôtel
de l’autre côté de la rue, autre pèlerinage en souvenir du
bon vieux temps. Elle a choisi ce petit hôtel en repensant
avec attendrissement à certains rendez-vous galants avec
« Coco », un autre étudiant dont elle ne parvient même
pas à se rappeler le véritable nom et qui  y louait une
chambre à l’époque.

Rien n’a changé, sauf le prix. La même odeur de tapis
sale, les mêmes bruits de couloir, la même heure de fer-
meture du bar du rez-de-chaussée.  Le soir venu,  après
avoir erré tout son content sur le bord de mer, Renée se
retrouve dans la petite chambre située juste au-dessus du
juke-box et réussit à s’endormir dès que le dernier client
aviné quitte les lieux.
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À propos de Marie-Andrée
Mongeau

Née  dans  la  région  de  Montréal,  l’adolescence  de
Marie-Andrée Mongeau a été façonnée par le Collège de
l’Assomption, ses professeurs, ainsi que ses confrères et
consœurs de classe (qui la qualifiaient de « spéciale »).
Puis,  l’appel du large se fit  sentir et elle déménagea à
Rimouski pour faire ses études à l’Institut maritime du
Québec, en mécanique de marine. Tant qu’à être « spé-
ciale »…   Elle  a  navigué  de  nombreuses  années,  avec
délectation, sans jamais avoir regretté son choix de car-
rière. Embauchée par la suite comme enseignante, tou-
jours à l’Institut maritime, elle a pu partager sa passion,
tout  en  continuant  à  naviguer  entre  deux sessions  de
cours. Et toujours, son petit carnet d’écriture l’a accom-
pagnée. Après avoir fait plusieurs séjours prolongés en
France, elle s’est établie « définitivement » dans la cam-
pagne  profonde  sise  à  cheval  entre  la  région du  Bas-



Saint-Laurent et de la Gaspésie. Elle y est, elle y reste.
Avec délectation.

Que trouve-t-on dans ses carnets ? Des parodies, des
recueils  d’observations satiriques,  des récits  de voyage
ponctués d’ironie et d’exagérations grossières, des odes
caricaturales. Le tout avec parfois une touche de fantas-
tique, souvent des envolées lyriques qui frisent l’état de
grâce ainsi que le ridicule, et une grosse part d’auto-déri-
sion. Il lui arrive aussi d’écrire des notes de cours pour
ses élèves. Dans ce cas, elle se doit de retenir ses pulsions
littéraires et essayer de faire « sérieux ».

o0o

Avec comme fil  conducteur un ensemble d’élèves et
Renée, leur professeur de mathématiques, ce roman aty-
pique  raconte  une  année  scolaire  en  un  ensemble  de
petites  saynètes,  réalistes,  certes,  mais  qui  comportent
une touche de fantastique,  surtout en ce qui concerne
l’ascenseur du Collège de Rimouski, où il semble se pas-
ser des choses étranges.
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Parfois un beau rêve, parfois une horreur sans nom,
chacun y vit sa propre aventure,  traumatisant plus ou
moins tous ceux qui ont l’idée saugrenue de s’en servir.
Et  toujours  ils  arrivent  en  retard  pour  leur  cours  de
mathématiques,  ce  qui  exaspère  Renée  au  plus  haut
point.  Autour  de  ces  péripéties  ascenseuresques,  un
retour  aux sources,  des  réunions,  des  partys, des  exa-
mens, tout ce qui tourne autour de la vie scolaire d’ado-
lescents entre 17 et 20 ans et de leur professeur.

Ce  Conte  d’ascenseur se  lit  avec  plaisir,  un  peu
comme on mange une glace… même si c’est glacé ou gla-
cée d’effroi qu’on en ressortira, parfois, avec cet ascen-
seur  qui  traumatise  chacune des  personnes  qui  ont  la
mauvaise idée d’y pénétrer...



ÉLP éditeur est une maison d’édition 100% numérique
qui  publie  douze  ouvrages  par  année.  Pour  en  savoir
davantage  sur  nos  auteurs,  et  pour  lire  de  nombreux
extraits de leurs ouvrages, n’hésitez pas à visiter notre
site Web : www.elpediteur.com 
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