
GUYOMARD Pierre-Yves (43 ans) 

 

Pierre-Yves Guyomard arbore un sourire amusé en regardant la pluie de petits cœurs en papier, roses, 
blancs, rouges, parme, fuchsia, virevolter au-dessus de lui et de son épouse, Anne, parée de dentelle 
blanche. Sur le cliché pris au sortir de la mairie de Saint-Germain-en-Laye (Yvelines) en mai 2013, il est 
un jeune marié heureux. Deux ans et demi plus tard, cet ingénieur du son a été tué lors d’un banal 
concert au Bataclan, à l’âge de 43 ans. Professeur de sonorisation à l’Institut supérieur des techniques 
du son de Paris, ce quadragénaire à l’air jovial était « plein de vie et d’espérance », selon le maire de 
Saint-Germain-en-Laye, où il vivait. Sur Facebook, l’un de ses collègues, Jean-Yves Leloup, évoque un 
professeur « apprécié par ses étudiants ». « Il avait réussi à me faire aimer la sonorisation », confirme 
Theo, un de ses anciens élèves. Il avait su « transmettre avec passion et humour sa passion et son 
enseignement », témoigne encore Louis, un autre étudiant, sur le réseau social. Le musicien Sophren, 
lui, évoque un « ingénieur du son brillant, d’une grande modestie et d’une extrême gentillesse ». 
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Le 7 janvier dernier, Anne Guyomard était « Charlie », comme le raconte sa page Facebook. Vendredi 
soir, la jeune femme est à son tour tombée sous les balles, tout comme son mari, Pierre-Yves. Elle, 
ancienne étudiante de la fac de musicologie de Metz devenue auxiliaire de puériculture à la crèche des 
Petits Mousses de Chatou, et lui, professeur de sonorisation à l'institut supérieur des techniques du 
spectacle (ISTS), demeuraient à Saint-Germain-en-Laye après avoir vécu un temps sur l'Île de la 
Réunion. Là où habitent d'ailleurs depuis plusieurs années les parents d'Anne, ceux de Pierre-Yves 
résidant au Pecq, tout près du domicile de couple « heureux et dynamique » selon Emmanuel Lamy, le 
maire de Saint-Germain-en-Laye. « Je suis d'autant plus bouleversé que je les avais mariés en mai 2013, 
explique celui-ci. Cela avait été pour moi l'occasion de rentrer un peu dans leur intimité. J'avais 
découvert deux personnes pleines de vie et d'espérance. » Anne et Pierre-Yves, tous deux de grands 
amateurs de musique, se faisaient sans doute une joie de se rendre au Bataclan. Pierre-Yves était âgé 
de 43 ans. Anne attendait de son côté le 11 décembre pour souffler ses 30 bougies.  
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