
                         Le  GRAND JEU  du  MASQUE  NOIR 
                                                     Version de Jean Berthome 
      Nous sommes le Dimanche 9 Octobre 1945, journée grisâtre , terne …L’après midi , la 
réunion de Troupe  (VIIème Angers ) a lieu place Jeanne D’Arc pour la cérémonie de 
promesse de Jean FOUCROU et de moi-même. Vers 16 H30 , départ pour un jeu  inter-
patrouilles organisé sur le site des vieilles carrières de Trélazé . (Thème classique avec 
compétitions entre les Patrouilles ) .Mon C.P Michel GUILLEUX me désigne pour aller en 
reconnaissance avec un autre patrouillard et nous cheminons alertement sur les sentiers étroits 
de ce « no man’s land » insolite. Au détour d’un chemin « on » nous tombe dessus : je suis 
logé dans un sac à pommes de terre les yeux bandés, chargé dans une remorque tirée par un 
vélo .(C’était l’époque) J’étais vraiment tassé dans ma geôle roulante ! Je n’avais pas eu le 
temps de dévisager nos agresseurs qui devaient être 4 ou 5 : des grands . Le voyage a bien 
duré 20 minutes.  
     Arrêt brutal, descente du carrosse, quelques pas dehors ( une allée de jardin) , nous 
pénétrons dans une habitation , descendons un escalier (16 marches) et arrivons dans une cave 
vide où l’« on » me déballe : je suis entouré de 5 grands gaillards, jeunes ( et pour cause) , qui 
me questionnent sur la Troupe , le Scoutisme, ce que nous faisons , nos projets . Ils menacent 
et me déclarent que ce n’est que le commencement d’une action de grande envergure menée 
contre les Eclaireurs…Je suis chargé d’un message. Je reste dans cet endroit environ deux 
heures au terme desquelles l’« on » me rebande les yeux et raccompagné entre deux solides 
vigiles , je me retrouve le long d’une haie, chemin des Travailleurs  ( maintenant rue Auguste 
Fonteneau et il n’y a plus de haie ). Il fait nuit , je n’ai pas l’heure mais après avoir identifié la 
position, je rejoins mon domicile rue Cubain, tout heureux de retrouver le nid familial . Mes 
parents m’accueillent , m’écoutent, mais à mon récit , ne semblent pas éprouver une 
inquiétude significative , ce qui m’étonne un peu ! J’ai appris par la suite, qu’à mon arrivée, 
un Assistant ( Bernard JUVIN , je crois ) était encore à la maison et  mon père l’avait caché 
dans le jardin  afin qu’il ne me croise pas . 
     Un autre Scout avait été enlevé et le Lundi matin dans mon collège St Maurice où il y avait 
de nombreux Scouts de la II ème et de la VII ème, ce n’était qu’un grand frisson, une 
déclaration de guerre, une psychose, une rumeur, une certitude, une menace…. 
     Les semaines sont courtes et le Samedi suivant , une veillée de Troupe était organisée 
Avenue Besnardière vers 20 h. Nous étions cinq sur le trottoir , un peu en avance, lorsque 
survient tous feux éteints : deux « Tractions » desquelles surgissent cinq individus qui 
s’emparent d’un C.P. André Baillay et disparaissent . L’enlèvement a duré moins de trois 
minutes : nous étions médusés.  Bien sûr, ces raids de Tractions nous rappelaient de mauvais 
et récents souvenirs et nous ne pouvions qu’imaginer le pire . L’enlevé ne fut libéré que le 
lendemain soir …Cette « guérilla » dura quatre mois, avec des exactions journalières au sein 
même des collèges et des lycées. C’ETAIT LE JEU DU MASQUE NOIR .  
     Ceux de cette époque doivent s’en souvenir : messages envoyés par les fenêtres dans les 
classes, signes positionnés n’importe où, bref une anticipation pacifique des états de 
déstabilisation que nous avons connu et que nous connaissons depuis .  
     Mais revers de la médaille, les Enseignants de l’époque étaient rigoureux et n’avaient pas 
particulièrement le sens de l’humour ! Durant cette « terrible époque », où nous nous sommes 
bien amusés, les notes baissaient , baissaient  et  les fleuves des appréciations sur nos carnets , 
étaient devenues des Oueds de périodes sèches .  
     Le jeu se termina en Mai 1946 par un grand rassemblement inter-scoutisme , car il avait 
été organisé conjointement par les Scouts de France ,  les Eclaireurs de France et les Routiers 
des deux bords. Mes kidnappeurs étaient d’ailleurs des Routiers E.D.F. , avec lesquels j’ai les 
meilleurs relations .  Ce fut une  époque d’aventures et d’initiatives, la prise de conscience des 
responsabilités….Serait –ce  possible aujourd’hui ??      


