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Numéro six est le troisième livre qu’Hervé Bouchard fait paraître au Quartanier. 

Il s’agit, à peu de choses près, de la mise en livre d’un texte que l’auteur a donné à entendre 

en novembre dernier avec Guylaine Rivard et son équipe du théâtre Cri, à Jonquière. 

C’est un texte sur la grâce et le ravissement et le sport. 

 

L’histoire du numéro 6 est un récit monologué en neuf épisodes.  Ça raconte le passage de 

l’enfance à l’âge adulte du personnage portant le numéro six au cours de ses hivers dans le 

hockey mineur.  Le cadre est celui d’une petite ville industrielle sur le déclin. 

 

On voit ainsi le numéro six apprendre à patiner dans le parc paroissial; puis on le voit enfiler 

son premier équipement; puis on le voit dans les ligues organisées parmi les atomes et les 

moustiques; puis on le voit dans une école de hockey travaillant fort pour gagner une place 

parmi les meilleurs; puis on le voit au sein de l’équipe légendaire de la ville; puis on le revoit 

dans cette équipe passer près d’un triomphe; puis on le voit descendre chez les bantams; 

puis on voit la rivalité entre membres de la même équipe pour une fille; puis on voit 

comment le six adopte pour lui-même le sourire de Bobby Clark; puis on le voit entrer en 

relation avec celle qu’il appellera son Anglaise. 

 

On pourrait penser qu’il s’agit d’un récit de formation.  Oui.  Mais il s’agit surtout d’un récit de 

déformation.  Sur le mode comique, le personnage portant le numéro six fait l’apprentissage 

de la vie; au bout, il en ressort défait.  Telle est la leçon du numéro six. 
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