
 

 

 

 

  
 

 

 

 
 



 

Alfred, meilleur ami de l’homme 
 

 

Alfred, c’était son nom, était mon 3
ème

 chien. Nom étrange pour un animal, je 

l’accorde, mais en vérité, je cherchais un nom assez classique, pas un de ces surnoms simples 

et mignons que l’on donne trop souvent à ces pauvres bêtes. Un nom qui faisait assez humain, 

car ce chien-là aura réellement attiré mon attention, ne serait-ce que par sa rencontre, en 

Juillet 2008. 

 

Depuis petit déjà, ma famille prenait attention à avoir toujours un animal de 

compagnie dans la maison. Il y eut une petite chienne que l’on garda pendant plus de 5 ans, 

puis un chihuahua qui arriva lorsque je débutais mon adolescence. Alors que je passais mes 

vacances en compagnie de ces deux premiers chiens, mon esprit d’enfant m’amenait souvent 

à essayer de les faire parler, à essayer de comprendre leur langage. C’est dans cette 

perspective que je voyais leur petite tête perdre souvent des moments d’attention, faire des 

choses qui pour nous, sembleraient complètement irrationnelles… En somme, je comprenais 

déjà à l’époque, que les chiens étaient différents de nous. Ce que je n’imaginais pas encore, 

c’est à quel point leur différence était étrange. 

 

La plupart des gens ne le voient pas, ou font semblant de ne pas le voir, mais c’est le 

fait que je vais essayer de montrer ici : on sait déjà que les chiens entendent des sons que 

l’homme n’entend pas, mais Alfred, mon 3
ème

 chien, m’aura définitivement convaincu, je 

l’avoue avec assez d’effroi de ma part, qu’ils étaient capable de bien plus encore. 

 

A l’époque je venais d’avoir 25 ans. Mon jeune âge m’envoyait souvent assister à ce 

genre de soirées qui finissaient mal à cause d’une dose trop importante d’alcool. C’est en 

sortant d’une de ces fêtes, dans les environs d’une heure du matin, que je décidais de rentrer à 

pied jusqu’à mon appartement. Les lumières de la ville éblouissant mon esprit malade, je ne 

fus que calmé, quelque part, en rentrant dans ce qui me semblait être une petite allée d’arbres, 

vide de lumière. Je cherchai ensuite un moyen de revenir à la route, mais après avoir passé 

plus d’un quart d’heure dans cet endroit où je ne voyais pas grand chose, je me rendis bien 

compte que je ne me trouvais pas dans une simple allée. J’étais au milieu d’un parc, dont 

j’avais ignoré jusque là l’existence. 

  

En pleine nuit, l’atmosphère et mon esprit déboussolé se mêlaient et parvenaient à me 

jouer des tours des plus déplaisants. Dans les ombres des arbres autour de moi, naissaient 

d’étranges visions telles que des visages blancs, munies de longs membres fins et désarticulés. 

Je m’avouais perdu au milieu d’un terrain d’enfant où se trouvaient un tourniquet et deux 

balançoires arrosés par la pluie et salis par la terre. J’essayai de retrouver mes esprits en 

m’asseyant sur une des deux balançoires. Le parc était silencieux à ce moment-là. J’avais 

l’impression que la nature s’était arrêtée pour m’observer, moi, qui dérangeait les êtres et les 

fantômes de cette nuit, anormalement agitée. Quelle vie menait ce parc, lorsque tout restait 

calme ? Des idées noires m’envahirent l’esprit. Où que je regardasse, les gouttes d’eau 

formaient des yeux, les branches, des mains et les feuilles, des visages. Statiques, les images 

infernales utilisaient leur silence pour créer en moi un imaginaire déroutant. Je plongeai ma 

tête entre mes mains et fermai les yeux pour chasser cet enfer de mes pensées. Je commençais  

 

1 



à maudire l’idée que j’avais eu de prendre ce chemin, de me retrouver au milieu de ce 

parc où personne ne passait, cet endroit inconnu des hommes lorsque la nuit couvrait les lieux. 

  

Malgré ma posture stable, l’alcool qui s’était déversé dans mon corps me donnait 

l’impression de tanguer, comme au milieu d’une mer agitée. Mais un fait que l’alcool 

n’expliqua pas, c’était ce bruit qui venait s’ajouter au souffle calme et régulier du vent. Il 

s’agissait d’un grincement, se faisant entendre entre des intervalles d’une seconde. A ce 

dernier s’ajoutait bientôt un second bruit qui était celui d’une chaîne. Je restais figé, assis sur 

la balançoire fermant les yeux, je restais concentré sur ce bruit de chaîne et de grincement, si 

bien que je n’entendais plus que lui. La raison pour laquelle je refusai de bouger était telle que 

le son semblait être produit tout proche de moi. En effet, lorsque je daignai ouvrir les yeux et 

redresser ma tête, je fus frappé d’une frayeur incontrôlable qui me fit tomber à terre. La 

seconde balançoire, sur laquelle je ne m’étais pas assis, montait haut et redescendait. Elle se 

balançait, sans que personne ne fusse assis dessus. 

 

 La balançoire était suspendue par deux chaînes en acier d’où avaient paru les sons que 

j’avais entendu. Comme dans une danse envoutante, mais néanmoins terrifiante, celle-ci 

continuait à aller, d’avant en arrière. Sans doute ayant perdu quelques instants l’esprit, je cru 

même entendre avec horreur une voix d’enfant chuchoter. Je ne puis comprendre ce que 

j’entendis, car la voix était confuse, et raisonnait en échos longs et puissants dans ma tête. 

Puis me retournant, cherchant à fuir, mes yeux tombèrent sur une masse brune se trouvant 

sous un lampadaire. J’eus d’abord peur, mais comprenant qu’il s’agissait d’un chien, je perdis 

cette émotion rapidement. 

 

Le chien était grand ; de longs poils bruns en bataille me firent penser qu’il 

n’appartenait à personne, ou bien qu’il s’était enfui de chez lui. Ses yeux alors fixés vers la 

balançoire portaient une expression étrange, et son corps à peine recroquevillé m’indiqua 

presque immédiatement ce qu’il éprouvait. Par ma longue expérience avec ces animaux, je 

compris qu’il se sentait en danger. Puis, lançant un vif coup d’œil dans ma direction il se 

retourna, et détala vers un chemin de graviers. Le symbole réconfortant que l’animal pouvait 

éprouver en moi me donna envie de le suivre immédiatement. Sans regarder les étranges 

balançoires derrière moi, je couru à pleine vitesse, tapant des pieds sur le sol tant je tenais à 

aller vite. J’essayai de garder un regard fixe malgré l’état dans lequel je me trouvais et la 

course dans laquelle j’étais lancée, pour suivre le chemin de gravier dans lequel l’animal 

sympathique avait disparut. Animal plus que sympathique car en effet, après avoir couru une 

dizaine de mètre dans sa direction, arrivé à un carrefour, je le retrouvai. Il retournait sa tête, la 

langue pendante à cause des efforts produits ; il s’était arrêté. Dès qu’il me vit, il s’élança de 

nouveau, comme s’il avait voulu m’attendre. 

 

Je courrais alors derrière ce chien, ne regardant plus ailleurs que droit devant moi. Je 

commençais à revoir les démons dans les feuillages avec les griffes crochus, et confondais les 

bruits que provoquait ma course avec d’éventuels murmures dans la pénombre des forêts 

alentours. Mon guide employait un chemin spécifique ; il me fit passer sur un pont, puis dans 

un champ de hautes herbes… Mais bientôt les murmures terrifiants disparurent, effacés par 

des coups de klaxons et des bruits de moteur. Des ténèbres jaillirent des étoiles qui se 

révélèrent ensuite des lumières d’appartements, des phares de voiture et des feux de 

signalisation… Nous étions sortis de ce labyrinthe infernal. 
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La langue toujours pendante, haletant, l’animal me regardait. Le flair de ce chien 

m’aura sans doute sauvé d’étranges rencontres, ce soir-là. Ce n’est pas peu de le dire, car le 

lendemain, passant par la même route, je demandai au hasard à un homme en costume gris-

vert d’une quarantaine d’année des informations sur le parc qui se trouvait derrière lui. Il me 

fit savoir qu’il s’agissait d’un parc que les parisiens des alentours évitaient, à cause des 

histoires qui l’entourait. Il me parla de l’hiver de 1980, période pendant laquelle un 

personnage méprisable fut mis sous les verrous ; et pour cause : plusieurs enfants avaient été 

retrouvés violés et assassinés dans le parc. Ces derniers ayant perdu la surveillance de leurs 

parents quelques minutes plus tôt, avaient été invité par un homme vêtu d’habits plus noirs 

que la nuit, à entrer dans le parc, dans les alentours de 21 heures. Portés disparus, les enfants 

furent recherchés dans tout le secteur et furent retrouvé le lendemain matin aux aurores dans 

cet état-là. 

 

L’effroyable nouvelle se répandit vite parmi les habitués du parc et donna ainsi petit à 

petit naissance à un folklore abracadabrant qui fit entendre souvent aux gens des cris et des 

pleurs d’enfants à l’intérieur du parc aux heures tardives. Très vite, plus personne ne se rendit 

plus à proximité du lieu du crime et les anciens habitués allèrent se promener quelques rues 

plus loin. 

 

Le récit étrange de l’honnête passant me laissa perplexe et, réfléchissant au soir de la 

veille, je repensai soudain à la voix d’enfant que j’avais cru entendre, laissant un frisson 

glacer toute la surface de ma peau… Qui sait ce qui serait arrivé si ce chien ne se fût pas 

trouvé dans les parages et ne m’eut pas conduit à la sortie ?...  

 

J’étais convaincu que l’animal m’avait sauvé de quelque chose. Je cherchai à le garder 

avec moi et je n’eus aucune difficulté à l’inciter à me suivre jusqu’à mon appartement. Là-

bas, je m’assis sur une chaise de la cuisine, et me mis à le dévisager. Il me regardait sans un 

bruit, assis sur le sol étroit et sale. Ayant encore un petit coup dans l’aile, je me mis à lui 

ordonner de donner la patte. Celui-ci obéît, à ma surprise. Après quoi, je secouai la patte 

poilue et pleine de terre en regardant l’animal droit dans les yeux… 

« Je ne sais pas pourquoi, mais je crois que je te dois une fière chandelle, mon cher 

Alfred. » 

 

Le mot « Alfred » était venu sans réfléchir, sans doute sous l’effet de l’alcool, mais 

correspondait parfaitement à la gueule sage et aux grands yeux assis devant moi. C’était 

comme s’il avait réussit à me transmettre son prénom. Ça lui allait comme un gant. 

 

 Dans les années qui suivirent, Alfred agissait comme mes deux chiens précédents : 

portant beaucoup d’affection, toujours réclamant à manger, s’agitant au point de renverser des 

meubles dans l’appartement lorsque je tenais la laisse pour l’emmener promener…il se trouva 

même une préférence pour rapporter la balle plutôt que de jouer à mordiller de vieilles 

peluches… En somme, il menait une vie de chien ! Je ne cherchai jamais à savoir d’où il 

venait, pensant que cela avait peu d’importance, qu’à présent il était à moi et que c’était tout 

ce qui comptait. 

 

 Lorsqu’il fut temps pour moi de quitter mon appartement trop peu spacieux, je trouvai 

une petite maison en banlieue à bas prix, et qui était pourtant sur le marché depuis longtemps. 

Redoutant une arnaque, j’inspectai tous les détails disponibles sur l’annonce de l’agence  
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immobilière ; mais, après relecture, je ne soulignais rien de contraignant ; le plafond était à 

refaire, rien de plus. 

 

Quelques jours après la trouvaille, j’allais faire ma première visite au milieu d’un 

quartier calme et même très beau de par ses grandes rues et ses trottoirs parsemés d’immenses 

arbres feuillus. Un agent immobilier m’attendait à l’entrée d’une maison simple et même 

charmante : les volets de couleur vert clair et les murs jaunes lui donnaient presque un aspect 

enthousiaste. J’interrogeai l’agent immobilier sur le problème du plafond. Ce dernier laissa se 

dessiner sur son visage les traits d’un large sourire, et m’expliqua le dernier incident survenu 

dans les canalisations d’eau. Rien de coûteux, fort heureusement pour moi : la plomberie avait 

déjà été entièrement remaniée. Mais la première chose qui me marqua lorsque je franchis la 

porte d’entrée, ce furent les fissures profondes au plafond, nombreuses et menaçantes. Je me 

mis aussitôt dans l’idée de les raccommoder dès que j’en aurai eu le temps. Ça mis à part, la 

maison restait très convenable, avec 2 chambres à l’étage, un salon, une salle à manger et 

même un bureau. Tandis que je visitais chacune de ces pièces, j’interrogeai l’agent immobilier 

sur une question qui me perturbait : « Mais vraiment, pourquoi cette maison est-elle si peu 

chère ? Un plafond à refaire ne fait pas tomber une maison à un prix aussi bas ! ». Mon 

interlocuteur se mit à rire, m’assurant que je tombais là sur une véritable affaire. Il me fit 

comprendre, avec dérision et ironie envers les anciens convoiteurs de la maison, que ces 

derniers avaient parlé d’une histoire grotesque pour seul motif de sa remise en vente. Je lui 

demandai aussitôt des précisions, et celui-ci, toujours le sourire aux lèvres, m’appris qu’ils 

avaient dit avoir assisté à des phénomènes complètement irrationnels de meubles qui 

bougeaient tout seul, de bruit dans les murs ainsi que de visions folles qui les auraient hanté à 

vie. Uniquement à ce moment-là, je riais avec lui. 

 

 Lorsqu’Alfred découvrit à son tour la maison, il sembla beaucoup moins enthousiaste 

que moi. Je supposais qu’un animal devait user de temps pour s’adapter à un nouvel 

environnement. Il reniflait les murs et le sol, allant et venant sans cesse dans la maison… 

J’installai son panier à côté de mon lit, mais même en pleine nuit, il le quittait, et allait se 

balader dans les autres pièces de la maison. 

 

 Un soir, je restai éveillé quand Alfred quitta sous mon autorité son panier. Dans un 

esprit de curiosité, je décidai de ne pas bouger, le laissant faire. Je l’entendis ainsi aller dans le 

couloir, puis descendre les marches de ses quatre pattes. J’attendis ensuite longtemps, à 

l’intérieur de mes draps, que l’animal fasse entendre un son qui prouverait son activité… mais 

le silence pesait. Quelques minutes plus tard, Alfred remonta les escaliers, entra dans la 

chambre comme il en était venu, et se recoucha dans son panier, la truffe tournée vers la porte 

de la chambre. Je l’observais discrètement tandis que son regard semblait hypnotisé, face à la 

porte. 

 

 Le lendemain à midi, alors que je mettais la table, je fus pris par ce que je cru d’abord 

être un moment d’inattention. En effet, une fois assis, il manquait un couteau sur la table. Je 

me relevai pour aller en chercher un, lorsque je croisai le regard d’Alfred alors replié dans un 

coin de la pièce. Ce dernier semblait avoir eu peur et s’était réfugié dans un angle. Il 

commençait à couiner, chose qu’il ne faisait que très rarement… Et alors que je retournais 

vers le tiroir, je sentis un grand malaise m’emplir en l’espace de quelques secondes. Je 

reculais pour mieux voir, croyant réellement que ce que je voyais était un mirage, une  
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illusion… mais le fait était bien là. Prenant une grande inspiration je saisi et retirai un 

couteau, planté dans le bois d’une armoire, à la hauteur de ma tête. 

 

 Je réussis à chasser l’incident de ma tête pour le reste de la journée, sans forcément ne 

trouver aucune cause rationnelle à ce que j’avais vécu. Ne pas y réfléchir, et oublier 

l’évènement me suffisaient pour aller mieux ; les gens font souvent ainsi, en de pareilles 

circonstances, et cela marche... Mais j’avoue que le soir, d’étranges hypothèses envahissaient 

mes pensées et je recommençai à penser à ces anciens propriétaires qui n’avait pas voulu de la 

maison, ainsi qu’au couteau planté dans la cuisine… Alfred, lui, gardait sa truffe en direction 

de la porte, comme la veille, lorsqu’un autre phénomène vint déranger mon demi-sommeil : 

un bruit à peine audible raisonnait au rez-de-chaussée de la maison. Comme si l’on frappait à 

la porte, ou bien sur un mur, mais de façon régulière et longue. Alfred l’avait entendu aussi, 

car il sorti de son panier et alla directement en dehors de la chambre. Le bruit m’intriguait 

véritablement, et vérifiant que j’étais bien éveillé, je cherchais une provenance logique à ses 

battements… mais il n’y avait aucune cause rationnelle. Alors, lentement, je descendis de 

mon lit à mon tour. Je marchai en direction de la porte, lorsqu’un nouveau son se produisit, 

stoppant ma marche, pétrifié. On avait frappé un mur, c’était certain, mais cette fois le son 

était bien plus grave et plus puissant. J’entendis Alfred aboyer comme un chien enragé, en bas 

des marches, ce qui me poussa à aller dans le couloir, m’apprêtant à descendre les escaliers. 

Du haut de ces derniers, je voyais le chien qui cessa bientôt ses aboiements fous en me 

voyant. On n’entendit plus rien dans la maison ; les murs s’étaient tus. Alfred me dévisagea, 

puis, tandis que je restais là, terrifié, lui remonta les marches, et retourna sagement dans son 

panier, espérant de ce fait échapper à une punition de ma part. 

 

 Je crois que sans Alfred, je ne serais plus en vie aujourd’hui pour raconter cette 

histoire. Le dernier soir dans la maison, je tombais de fatigue. Mes paupières pesantes 

m’entraînèrent dans une nuit de profond sommeil, pour rattraper les derniers soirs. Je trouvais 

enfin un moment de paix, lorsque des aboiements puissants me tirèrent du lit. Albert se tenait 

devant moi : c’était sur moi qu’il aboyait. Je descendis alors du lit, l’ordonnant avec colère de 

se calmer. Ce ne fut que l’instant d’après que je compris pourquoi il tenait tant à me prévenir. 

 

 Un énorme fracas se produisit. Je tombais à la renverse tandis que le mur du plafond, 

toujours fissuré, se mit à craquer. Les fissures s’allongèrent et un nuage de poussière se 

déversa dans la pièce tandis que le plafond tombait de tout son poids sur le lit. A celui-ci 

s’ajouta bientôt des poutres instables du toit, et quelques tuiles, le tout dans un chaos 

dévastateur. Je tremblais, pétrifié. 

 

 Bientôt le battement reprit dans les murs de la maison, mais cette fois-ci il frappa tous 

les murs en même temps, y compris les quatre murs de la chambre. J’aperçu à peine Alfred en 

train de s’enfuir par la porte d’entrée. Je me relevai, et parti vers la porte quand un autre 

élément m’arrêta. La porte s’était refermée d’elle-même, et j’entendis le verrou se fermer, 

sans que je n’eus touché à la clé. Des traits sombres apparurent au dessus de ma tête et je vis 

ce qui me sembla être un visage mort, face à la porte. 

 

 Je chassai la vision de ma tête en me retournant et en courant vers la fenêtre. Je reçu 

quelques débris du plafond qui continuais lentement de se détruire tandis que j’ouvrai les 

fenêtres. Derrière-moi, je sentis de la chaleur. Un hurlement sourd sembla venir de tous les 

endroits de la maison, s’ajoutant au bruit des murs qui continuaient de battre de plus en plus  
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fort. J’entendis un énorme morceau du plafond se détacher, et je sentis le sol trembler sous 

mes pieds… Lui aussi était en train de s’effondrer, pour tomber au rez-de-chaussée. Je 

regardai le jardin, Alfred venait d’y descendre. Il me regarda, aboyant toujours pour m’inciter 

à sauter… Après ça je n’avais plus hésité longtemps. 

 

 Mes jambes craquèrent, mon visage tomba dans la terre. J’étais sonné. J’entendais au 

fond de ma tête comme un immeuble qui s’écroulait, et c’était le cas. Une longue langue 

baveuse me nettoya le visage : Alfred. 

 

 L’accident me fit me déplacer à l’aide de béquilles pendant plusieurs mois. Je lâchai 

l’affaire de la maison avec le seul souhait de ne plus avoir à y retourner. Je retournai habiter 

chez mes parents un moment, puis louai un appartement d’occasion dans lequel aucun plafond 

ne semblait prêt à s’écrouler. Dès que je n’eus plus besoin de béquilles, mes parents et moi 

partîmes avec Alfred, pour un voyage, en Ecosse. Nous pensions que cela m’aurait fait du 

bien de quitter Paris, de pouvoir me détendre et profiter de mes jambes pour me balader dans 

d’autres lieux plus calmes et sereins que l’atmosphère de la capitale. 

 

 Non sans mal, nous arrivâmes tout de même à prendre Alfred avec nous dans la 

voiture, et arrivâmes là-bas après une journée. Nous étions situés près d’un de ces nombreux 

châteaux d’Ecosse, aux jardins abondants en beauté et à la culture celte resplendissante. 

J’allais promener Alfred quelques jours après mon arrivée, près des petites cascades et des 

rivières qui ruisselaient dans la végétation luxuriante du château d’Overtoun. Là se trouvait un 

pont magnifique, haut de plusieurs dizaines de mètres et en dessous duquel coulait la petite 

rivière que nous étions en train de suivre. Les écossais me regardèrent m’engager sur le pont, 

et je lus en eux une sensation de crainte tandis qu’ils regardaient Alfred. 

 

 Les gens sur le pont restèrent tranquilles pendant que moi je me sentis déstabilisé par 

une force soudaine tirant ma main droite. L’effet de surprise me fit vivement lâcher cette 

corde qui tirait et qui était, je le compris, la laisse d’Alfred. Relevant mon regard vers 

l’animal, je le vis détaler avec la laisse, jusqu’au centre du pont. Là, mon cœur se resserra 

d’un seul coup. Je m’élançai, des larmes propulsées dans mes yeux, la gorge hurlant. Alfred 

venait de se jeter du pont. 

 

 Je regardai en bas le corps du chien qui s’était écrasé contre les pierres de la rivière 

sans profondeur. Je vis ses pattes remuer encore tandis que les passants se penchaient pour 

regarder aussi. Mon cœur s’emballait tellement que je sentais le rythme du sang me remonter 

jusqu’aux oreilles. Du sang coulait dans l’eau de la rivière, mais Alfred, souffrant, se remis 

avec difficulté, sur ses quatre pattes. Je m’élançais du côté droit du pont, pour ensuite pouvoir 

redescendre par les rochers jusqu’à la rivière. Alfred tourna son museau ensanglanté vers moi, 

et je le vis étrangement commencer à remonter du côté gauche de la rivière. J’essayai alors de 

me dépêcher avant qu’il ne fasse trop d’effort, mais une fois arrivé au niveau de la rivière, 

Alfred était remonté à gauche du pont. Boitant et dévoilant un pauvre corps meurtri, il 

réemprunta la voie du pont. Je devinais à cet instant ce qu’il allait arriver. 

 

 Mes poumons s’usèrent à hurler aux passants d’arrêter Alfred, mais ils ne me 

comprirent ou ne m’entendirent pas. Je tentai d’escalader le plus vite possible les roches 

desquels j’étais venu, mais les pierres étaient glissantes, et je tombai à plusieurs reprises…  
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J’eus à peine le temps d’apercevoir Alfred, en haut du pont. Sa mâchoire inférieure s’était 

déboitée, dans ses yeux je pouvais lire que ses blessures lui faisaient mal… 

 

Il sauta, une dernière fois. 

 

 

Après le décès d’Alfred, on m’apprit une légende locale qui réputait le pont 

d’Overtoun comme maudit. Des journaux de presses indiquaient le nombre de plus de 

cinquante chiens qui se seraient jeté de ce dernier, sans la moindre explication. Le phénomène 

avait commencé dans les années 1950, et continuait encore d’être actif, aujourd’hui. L’endroit 

était même, pour la mythologie celtique, considéré comme une brèche entre le monde terrestre 

et celui de l’au-delà… Mon seul et dernier regret, sera de ne pas avoir été mis au courant de 

cela plus tôt. 

 

 Je ne sais pas ce qu’aura pensé Alfred en voulant se jeter deux fois de suite du pont 

d’Overtoun. Je ne sais pas non plus ce qu’il aura vu avant de m’éveiller dans la maison pour 

m’éviter une mort atroce, ni ce qu’il aura ressentis lorsqu’il aura vu ce couteau planté dans 

l’armoire de la cuisine… Je ne sais pas ce que les chiens voient, ou ne voient pas, ce qu’ils 

entendent ou n’entendent pas… mais lorsqu’il me tira du lit dans la maison maléfique, ou 

lorsqu’il me fit sortir du mystérieux parc le fameux soir où je l’aurais rencontré, Alfred 

m’aura prouvé plus que jamais que quelque soient ses différences avec l’homme il n’en 

restera pas moins son meilleur ami. 

 

 

 

 

 

 

Jules PLUQUET 


