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NDA : Pour le GM du mois d'avril, d'habitude temps pascal, avec le printemps qui vient, c'est la bonne occasion pour 
envoyer, surtout de Rome, en tant qu'ancien de Chasseloup-Laubat/Jean-Jacques Rousseau, ensemble avec ma 
famille nos meilleurs voeux de Pâques à tous les membres de l’AEJJR, même si c'est passé. 
 
Quand j'étais petit (et même maintenant encore) et que ma plus grande passion consistait à lire, à feuilleter, 
rêvassant continuellement, les albums de Spirou et Fantasio, de Tintin et Milou, quand me parvenait le numéro 
spécial de Pâques, je m'immergeais dans l'atmosphère de cette joyeuse fête avec le retour du printemps, que 
vivaient mes héros. C'était la fête de Pâques avec des paysages de villes et de campagne européens. 
 
Ces lectures pour moi étaient une délectation car vivant 
dans notre merveilleux pays des moussons, cependant je 
rêvais souvent de voyages dans les pays des quatre 
saisons de Spirou, de Fantasio et de Tintin mais aussi de 
Quick et de Flupke.  
 
Ainsi, à présent, à l'occasion de la fête de Paques, je me 
rappelle du fantastique rêve du temps pascal que faisait 
Flupke volant parmi les cloches ailées qui venaient de 
Rome ; Quick et Flupke, éternels amis de jeux et de 
farces, voyagent dans le ciel azur constellé d'étoiles, sur 
un nuage avec hélice. Quick au volant conduit le nuage 
motorisé et Flupke observe au-delà des autres nuages 
avec une longue-vue. 
  
Oh ! chic ! Voilà les cloches qui reviennent de Rome ! 
...s'écrit Flupke qui saute de joie sur le nuage. Et les 
cloches ailées, dans leur périple urbi et orbi,  
s'approchent joyeusement.    
 
« Bonjour, clocloches », interpelle Flupke les cloches qui 
bombardent allègrement la terre d'oeufs de chocolat pour 
la joie des enfants qui iront à leur recherche dans les 
jardins .  Flupke continue : « Est ce que vous avez apporté 
quelque chose pour nous ? ». La gentille cloche romaine 
répond à notre blond petit Flupke: « C'est vous, Quick et 
Flupke, n'est ce pas? Alors, il y a de gros oeufs pour 
vous! Regardez, ils tombent justement ! ».  
 
Et nos deux joyeux lurons qui furent mes maitres de jeux et de farces, voient un énorme oeuf de Pâques en 
chocolat tout enrubanné de rose qui tombe sur la terre. Quick avec son éternel béret noir, les yeux tout ronds 
de joie:  « Merci,cloches de Pâques ! » 
 
Alors, se frayant un passage parmi les étoiles, notre Quick fait demi-tour, virant son nuage motorisé vers... le 
clocher d'une église au sommet duquel pointe une girouette en forme de coq qui s'exclame. 
«Attention ! Fais attention Quick !», s'effraie Flupke. Mais le nuage motorisé heurte le toit qui se plie, et le Coq 
de crier : « Chauffards ! » 
 
Flupke tombe vertigineusement du ciel avec comme seul secours un petit parapluie noir pas plus grand que 
l'éternel béret de Quick, les mains sur la bouche, regardant avec horreur la terre qui s'approche,    ...mais .. 
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mais...mais... Dieu soit loué,ce n'était qu'un cauchemar  !  
 
Mais non, plutôt un beau rêve de gamin encore bien ingénu ! Car qui sait, l'énorme oeuf de chocolat se 
trouvait peut-être dans le jardin ? 
 

Et notre beau blondinet, tombé de son lit après son rêve 
agité, de s'élancer vers l'escalier et de courir en pyjama 
rouge, en bas de la demeure, dans l'espoir de retrouver dans 
son jardin l'oeuf de chocolat énorme qui lui était tombé du 
ciel azur, offert gracieusement par la généreuse cloche 
romaine, mélangeant rêve et réalité, comme tous les 
bambins du vert paradis des amours enfantines. Mais, les 
yeux tout ronds, il ne trouve qu'un ...petit oeuf à la coque 
que lui a préparé sa Maman pour le petit déjeuner. 
 
Comme tourne la roue de la vie et que nous remplaçons au 
mieux nos parents pour nous improviser maintenant grands-
pères et grands mères, permettez-moi de vous offrir cet écrit 
accompagné de ses illustrations originales comme cadeau 
de Pâques, spécialement envoyé de Rome, à vous et à vos 
petits enfants, pour leur raconter la mésaventure de Pâques 
de notre petit Flupke bien aimé, compagnon presque vivant 
de nos heures d'enfance car nous nous immergions alors 
presque corps et âme dans les aventures qu'il partageait 
avec son copain Quick. Tous deux vivent éternellement dans 
nos cœurs, toujours jeunes. 
 
Au nom de Quick et Flupke et de ma famille, je vous souhaite 
de tout coeur, ainsi qu'à vos proches, de Bonnes et 
Joyeuses Pâques. 
 
           
                            René Nguyển Dương Liên  JJR 62 

 
 
 
 
 
 
 
Cette carte de voeux a été réalisée avec l'aide 
gracieuse de mon fils André Quyền qui à sa 
naissance était presque blond comme Flupke 
(gène germanique?) et a un petit air de 
ressemblance avec Flupke. 
 
Sur la photo et de gauche à droite : Joséphine 
Lan (mon épouse), moi-même, et nos enfants 
André Quyền (13 ans) et Linda Hoàng Mai (18 
ans) 
 


