
                Où l’on reparle du GRAND JEU du MASQUE NOIR . 
                                        Souvenirs de Michel Vaissier ( 7°Angers) 
 
     Pour ma part, je n’ai plus en tête la période exacte pendant laquelle s’est déroulée ce jeu, 
mais je pense qu’il a occupé tout le printemps de 1946. 
     Ce fut une compétition qui se vivait au niveau de la Troupe , mais aussi de la Patrouille. 
     En dehors des enlèvements et « méfaits divers » dont se fait écho Jean Berthome, nous 
étions tenus en haleine par une compétition d’un autre genre, plus pacifique, mais qui 
demandait un certain culot de notre part . 
     Des «  individus », adultes, se promenaient en ville, tous les jours et n’importe où….Ils 
portaient sur eux un signe discret qu’il nous fallait reconnaître. C’était une épingle, fichée 
dans le revers de la veste et dont seule la tête était apparente. Discret…Il nous fallait les 
repérer et pour cela, nous approcher suffisamment pour VOIR .. Certaines personnes ne le 
prenait pas trop bien , on peut le comprendre ! Lorsque nous avions débusqué un  «  suspect », 
nous devions l’aborder et lui poser la question : « Connaissez vous le Masque Noir ? »  Deux 
réponses étaient possibles. Ou le quidam était étranger à l’affaire et nous envoyait 
balader….Ou il était acteur du jeu, et devait nous remettre alors un papier qu’il avait dans sa 
poche, attestant que nous avions marqué un point pour notre patrouille.  
J’ajoute qu’à cette époque, bien des gens portaient une telle épingle au revers de leur veston, 
moi le premier. C’était  toujours pratique, ne serait-ce que pour se retirer une épine du doigt. 
     Un autre souvenir est le final qui eut lieu un Dimanche de Mai. Toute la Troupe s’y était 
rendue en tenue, fanions et bâtons. Je ne me souviens pas comment la fête s’est déroulée, mais 
cela se passa sur la place du Ralliement qui était noire de monde. Je me demande encore 
comment les quelques autobus et tramways arrivaient à se frayer un chemin ? Impensable 
maintenant…D’autant plus que cette foule était loin de rester silencieuse…Une clameur 
énorme monta lorsque apparu, au balcon de l’épicerie Pelé qui occupait tout le bas de la place, 
le Masque Noir en chair et en os, tout de noir vêtu bien sûr, avec un loup sur le visage : 
« Zorro » !   
     Voilà tout ce dont je me souviens…Je ne me rappelle pas le thème général du jeu et nous 
n’en avons pas  connu tous les détails , toutes les aventures et , pas plus quels furent les 
vainqueurs( car il y avait tout de même compétition !! ) 
    Les organisateurs et acteurs principaux furent sans doute les Routiers angevins. Mais cela 
avait marqué les imaginations et comme le dit Jean, le travail scolaire en a souffert ! Je crois 
même que mon père m’a fait arrêter  le scoutisme à la rentrée suivante pour cette raison… 
     Mais bon ! Ce furent de grands moments…..                


