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GUY WAGNER
(8 février 1921, Strasbourg – 21 janvier 2002, Montpellier)

Daniel URBAIN

Guy Wagner a été pasteur à Bellocq
de 1945 à 1955. Il a ensuite poursuivi son ministère au Vigan de 1955 à 1963, puis à Montpellier de 1963 à 1974, et enfin à Villeurbanne,
de 1974 à sa retraite qu’il prend à Montpellier
en 1987. De 1997 au début des années 2000, il
a rédigé ses mémoires dont ce texte n’est
qu’un résumé, sauf pour son passage à Bellocq, où l’on reproduit la plus grande partie
de son récit1.
L’enfance à Strasbourg
Son père s’appelait Edgar Wagner, il
était le fils du pasteur Emile Wagner. Par
l’intermédiaire de sa cousine Andrée Freyss,
secrétaire à Genève de la Fédération Universelle
des
Associations
Chrétiennes
d’Etudiants (la « Fédé »), Edgar fait la connaissance d’une jeune fille, Denise Bernigole,
elle-même membre de la « fédé » à Montpellier. Elle était la fille de Jean Bernigole, concierge du temple de la rue de Maguelone à
Montpellier, (là où Guy sera pasteur bien
plus tard !) et d’une Alsacienne. Edgar et Denise se marient dans ce temple le 11 mars
1920, et Guy naît le 8 février 1921 à Strasbourg.
Denise atteinte de tuberculose pulmonaire, meurt en 1924. Ses obsèques sont
célébrées par l’un des pasteurs de la paroisse
francophone de Strasbourg (Saint-Paul, Eglise
Réformée d’Alsace-Lorraine), Jacques Bost,
fils de Léon Bost, pasteur à Salies-de-Béarn.
La prédication de Jacques Bost que Guy reproduit dans ses mémoires fait état de la foi
de Denise, une foi qui s’est formée dans les
camps de « Fédé ».
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Ses mémoires représentent un pavé de 95 pages. Un
exemplaire est déposé au CEPB. On a tenté de ramener
cela à 19 pages, résumant la plus grande partie, ne
citant, presque in extenso, que ce qui concerne Bellocq,
ceci pour les lecteurs béarnais

Tante Lily
C’est sa « tante Lily », une sœur
d’Edgar, qui va élever Guy, dont la santé inquiète l’entourage familial féminin. Après
1918, Lily Wagner a été nommée économe de
l’Ecole Normale Protestante d’Institutrices de
Strasbourg. L’Alsace et le département de la
Moselle avaient en effet gardé les lois scolaires du Second Empire et ignoraient la laïcité à la française, issue des lois de 1880 à 1905.
L’Ecole Normale de Strasbourg, établissement public confessionnel, était donc réservée
aux élèves-maîtresses protestantes et israélites, les catholiques ayant leur Ecole Normale particulière à Sélestat. C’est ainsi que
Guy a grandi dans un environnement féminin qui va bientôt s’enrichir de « Tante
Jeanne ».
Tante Jeanne
Au début des années trente, on nomme à
l’Ecole Normale de Strasbourg une directrice
protestante,- une certaine Jeanne Dollé. Elle
est elle-même fille d’Adèle Dollé, directrice
de l’école normale de Pau de 1887 à 1924, et
proche de Félix Pécaut. Jeanne est également
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une ancienne élève de Fontenay-aux-Roses.
Rapidement, elle va se lier d’amitié avec Lily
Wagner, et Guy va en grande partie recevoir
sa formation intellectuelle, littéraire, de
Jeanne Dollé, devenue sa « tante Jeanne ». En
classe, Guy fréquente le lycée Fustel de Coulanges. Mademoiselle Dollé a une nièce, Madeleine Urbain ; adolescents déjà, Guy et Madeleine se plaisent à se retrouver aux vacances dans les Vosges ou à Biarritz. A dixhuit ou dix-neuf ans, cela devient un lien
amoureux.
Après sa confirmation, faite avec le pasteur André Bœgner, (frère de Marc Bœgner),
Guy participe à la « Fédé » lycéenne1. La Fédé
se réunit à Saint-Paul ; on y fait du théâtre,
des études bibliques. On y entend aussi des
causeries où l’on parle de l’Eglise confessante
en Allemagne, ce groupe minoritaire qui résiste à l’idéologie païenne nazie de la race et
du sang. Il y a des causeries où l’on parle de
Karl Barth, ce Suisse, professeur de théologie,
que les nazis ont chassé de sa chaire dans une
université allemande. On diffuse Foi & Vie, et
Le Semeur, les revues de la Fédé qui ne sont
également pas tendres envers le nazisme.
Guy se lie avec un jeune pasteur Pierre
Fouchier, « vicaire » à Saint-Paul ; Fouchier
sera pasteur à Lezay (Deux-Sèvres), où il cachera pendant la guerre des Juifs que lui envoie Jacques Ellul de Bordeaux ; puis il sera
pasteur à Saintes avant Jacques Rennes, enfin
il fondera et dirigera le Foyer Gouffrand à
Bordeaux. Il a beaucoup marqué Guy.
Madeleine de son côté, s’est aussi investie dans la Fédé, et elle crée un groupe au
lycée Fénelon à Paris, puis à nouveau un
autre groupe de Fédé lycéenne à BayonneBiarritz, en 1939-1940. Guy obtient son bac
début juillet 1939. Il part avec Tantes Jeanne
(Dollé) et Lily (Wagner) pour Biarritz, où il va
retrouver Madeleine. Il ne sait pas qu’il quitte
sa ville natale définitivement. Pendant l’été, il
aide Madeleine à réviser son bac, raté en juillet, qu’elle aura en septembre à Bordeaux.
Début septembre, la guerre éclate.

La guerre
Guy est encore trop jeune pour être soldat. Il a eu 18 ans en février 1939. Strasbourg
doit être évacué. L’Ecole Normale de Strasbourg sera hébergée dans les locaux de celle
de Périgueux. Guy entre en hypokhâgne
(Première Supérieure, prépa lettres) à Bordeaux. Madeleine s’inscrit en licence de
lettres également à Bordeaux où elle se rend
une fois par mois, depuis Biarritz.
A partir de décembre, Guy vit au Foyer
pour Tous (foyer protestant de la rue Voltaire).
C’est là que se réunit la Fédé. Un étudiant en
théologie qui dirige la maison, leur donne un
solide enseignement sur la pensée de Karl
Barth.
En mars, Guy se décide pour la théologie. Tante Jeanne est contrariée, elle le voyait
professeur de lettres. Lily l’est encore davantage : comme le lien qui unit Guy à Madeleine semble solide, elle n’imagine pas Madeleine femme de pasteur dans un village ! Et
pourtant c’est bien ce qui arrivera en 1945 !
L’armistice
Arrive l’armistice. Bordeaux et Biarritz
étant occupés, Guy file sur la Dordogne rejoindre « les Tantes »2 à Périgueux.
Pendant l’été Guy participe à un camp de
Fédé à Mauzac, en Dordogne : il y rencontre
André De Robert qui le dirige, et aussi
Georges Casalis. Celui-ci (1917-1987), a fait
ses études de théologie à Paris, puis à Bâle,
où il est formé par Karl Barth et y a découvert
le combat de l’Eglise confessante allemande.
Il est important de voir quels sont les
hommes qui ont marqué Guy Wagner. Les
« barthiens » ont tenu une grande place, mais
aussi des hommes tels que Maurice Goguel
ou Albert Schweitzer, dont le libéralisme est
assez loin de la pensée de Karl Barth. A la
rentrée scolaire 1940, Guy part pour Clermont-Ferrand, où se sont repliées les facultés
de l’Université de Strasbourg.
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la branche cadette par rapport aux étudiants de
l’enseignement supérieur

Désormais on dira « les Tantes » pour désigner Lily
Wagner et Jeanne Dollé, sans se poser la question de
savoir de qui l’une ou l’autre est la tante.
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Jacques Ellul y est alors professeur de
droit. Il incite les étudiants alsaciens à ne surtout pas rentrer en Alsace où tôt ou tard, les
Nazis les mobiliseront sous l’uniforme allemand. Ellul est révoqué sous prétexte que
son père n’est pas Français (il était Maltais,
sujet britannique en quelque sorte). Guy rejoint la Faculté des Lettres et, pour rassurer sa
tante Lily, décide de terminer sa licence de
lettres classiques. A cette époque, il prend ses
repas dans un restaurant ouvert par le « Secours National ».
C’est au cours de l’été 1941, par « carte
postale inter-zone », où il faut remplir des
rubriques préimprimées, que Guy et Madeleine conviennent de rendre définitif et officiel leur projet de mariage. Ils ont vingt ans.
Cet été-là, Madeleine dirige un camp de Fédé
lycéenne en Poitou (sur le territoire de la paroisse de Pierre Fouchier !). Ce même été,
l’Ecole Normale de Strasbourg, toujours « repliée » à Périgueux, est fermée. Tante Jeanne,
sa directrice est nommée au Collège Moderne
de Pamiers, dans l’Ariège. « Tante Lily » la
suit comme secrétaire administrative.
A la rentrée 1941, Guy intègre la Faculté
de Théologie. Il y suit l’enseignement de
Charles Hauter qui sera plus tard doyen de la
Faculté repartie à Strasbourg.
André Chouraqui
A Clermont, Guy se lie avec un étudiant
juif, André Chouraqui, qu’il rencontre au
fameux restaurant du « Secours National ».
Chouraqui suit des cours clandestins de
Bible hébraïque. Guy lui a demandé de lui
donner des cours d’hébreu, contre une
« maigre compensation », écrit-il, probablement des tickets de restaurant qu’il m’a confié lui avoir souvent offerts. Plus tard André
Chouraqui sera au Chambon, l’auxiliaire précieux de Trocmé et Theis pour cacher des
enfants juifs dans la région. Après la guerre,
il deviendra maire de Jérusalem.
Il est connu en France pour ses traductions de la Bible en français, y compris celle
du Nouveau Testament « qui sous sa plume,
garde son caractère biblique, donc juif », comme
l’écrit Guy. Il indique par ailleurs : « A ce mo-

ment là, il (Chouraqui, donc à Clermont en
1941-1942), connaissait très bien la pensée de
(l’apôtre) Paul et critiquait comme moi
l’interprétation qu’en donnait un théologien catholique d’avant guerre ! Il y a quelques années, je
lui ai écrit à Jérusalem où il s’était installé et lui ai
envoyé un de mes articles. Il m’a répondu très
cordialement mais je n’ai pas poursuivi la correspondance »
Au cours de l’été 1942, Guy rejoint les
« Tantes » Jeanne et Lily à Pamiers, en juillet.
Il assure la suffragance du pasteur de Saverdun.
Arthur Koestler
C’est ainsi qu’il intervient à l’aumônerie
du camp du Vernet. Situé entre Saverdun et
Pamiers, celui-ci fait partie de la série de
camps construits au printemps 1939 par la
Troisième République finissante. Le bref ministère pastoral de Guy s’est borné à y faire
quatre études bibliques avec les détenus. Cependant Arthur Koestler, détenu au camp du
Vervet en 1942 a dit l’y avoir connu, selon les
propos rapportés par un collègue pasteur
l’ayant rencontré aux Etats-Unis. Mais en
1942, Arthur Koestler était un anonyme, un
interné parmi les autres…
Pau
Dans les semaines qui suivent, en septembre 1942, Jeanne est nommée directrice du
Cours Secondaire du cours Bosquet à Pau,
établissement où Lily Wagner est également
affectée ; elles habiteront rue Bonado.
Les chantiers de jeunesse
Le 10 novembre 1942, Guy est incorporé
aux « Chantiers de jeunesse » créés par le
gouvernement de Vichy. A défaut de service
militaire, les jeunes gens sont enrégimentés
pour assurer divers travaux, dans les forêts
principalement, abattage d’arbres, charbon
de bois pour les camions roulant au gazogène. L’organisation est paramilitaire. Ils ont
un uniforme vert foncé avec pantalon de golf
et blouson, pèlerine, grand béret. Guy ne précise pas ce détail, mais comme j’en ai le souvenir, je le raconte pour les générations qui
n’ont pas vécu la période.
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Le 10 novembre donc, Guy est incorporé
aux Chantiers de jeunesse à Saint-Pé-deBigorre, près de Betharram, en aval de
Lourdes, à la limite des Hautes-Pyrénées et
des « Basses-Pyrénées », donc très près de
Pau, domicile de ses tantes, et son domicile
légal. Le 8 novembre, deux jours plus tôt, les
Alliés ont débarqué en Afrique du Nord. Le
lendemain, le novembre, les Allemands envahissent la zone sud, appelée jusque-là
« Zone Libre ». C’est le tournant de la guerre.
Le gouvernement de Vichy décide alors
de transférer ceux des Chantiers de jeunesse
qui sont trop proches de la frontière espagnole vers d’autres régions, afin d’empêcher
les jeunes gens d’aller rejoindre les armées de
la France Libre en Afrique du Nord, en
fuyant par la montagne. Le chantier de jeunesse où est Guy, va donc déménager en
Dordogne. « Pendant plus d’une semaine, je me
vois en gare de marchandises de Lourdes, en train
de charger des wagons avec les pièces détachées de
nos baraquements », écrit-il.
Trois mois plus tard, le 16 février 1943,
une loi de Vichy institue le S.T.O., le Service
du Travail Obligatoire qui doit fournir des
ouvriers à l’Allemagne pour son effort de
guerre. Ce n’est pas une déportation, mais
quand même un départ sous la contrainte.
Les garçons des Chantiers de Jeunesse savent
qu’ils sont les premiers menacés, faciles à
embarquer, puisque déjà regroupés. Guy part
donc rejoindre le maquis avec tout un groupe
de jeunes. C’est un maquis très orienté politiquement et où surtout, pour les chefs, la fin
justifie les moyens. L’ambiance déplaît à Guy.
Vabre (Tarn)
Parmi les jeunes partis avec lui, se trouvent des protestants de la montagne du Tarn
qui en ont assez de l’ambiance déplorable de
ce maquis. Ils proposent à Guy de les suivre
chez eux où ils n’auront pas de peine à se
cacher et à former un nouveau maquis correspondant mieux au but qu’ils poursuivent,
qui est la libération du pays et non pas la
« révolution prolétarienne ». Ces garçons
partent à pied par la montagne ; Guy fait le
pari de prendre le train, car il a des papiers
en règle et de l’argent.

Il arrive avant ses compagnons. Il aboutit
dans le secteur de Vabre, où Robert Cook est
pasteur. Robert, né en 1907, a été étudiant,
l’un de ceux qui ont introduit la théologie de
Karl Barth. Du temps de la Guerre Civile espagnole, il a déjà fait partie, en lien avec
Jacques Delpech, d’un réseau qui avait installé des réfugiés républicains espagnols comme
ouvriers agricoles dans les fermes de la montagne du Tarn.
Le réseau mis en place par Cook pour accueillir les Espagnols, servira plus tard à recueillir et à cacher des Juifs. Un centre de la
CIMADE fonctionnera au village de Vabre ;
le maire et le chef de la gendarmerie travailleront main dans la main avec le pasteur. En
1944, il y aura plusieurs maquis, dont un de
la Résistance juive. Voilà au milieu de quoi
Guy débarque.
Il se trouve qu’en octobre 1943, Robert
Cook est atteint d’une grave phlébite, et il
demande à Guy de devenir son remplaçant
pour assurer toutes les tâches pastorales.
« C’est ainsi, écrit Guy, que j’ai effectivement
appris le « métier » avant d’avoir terminé mes
études de théologie ». Le voilà donc pasteur
intérimaire, avec une fausse identité !
Madeleine viendra le voir à Vabre et sera
logée par les Cook. On est au printemps 1944.
Guy prêche pour Pâques… devant le préfet
protestant venu au culte à Vabre. Guy choisit
de lui révéler sa véritable identité. Le préfet
lui fera avoir de meilleurs papiers. Ce préfet
est accompagné de sa fille et de son gendre,
protestants comme lui. Le gendre est également dans l’administration préfectorale. On
le retrouvera plus loin.
La libération de Vabre et de Castres intervient le 27 août 1944. Guy prêche ce jourlà, et sa prédication reflète la joie produite
par l’actualité. Robert Cook suit ses compagnons du maquis comme aumônier ; ceux-ci
et lui-même sont incorporés comme « Dragons » dans l’armée régulière ; il y sera encore lors de l’armistice de mai 1945. Guy se
retrouve ainsi quelques semaines seul à la
tête de la paroisse. En septembre, il fait un
saut à Clermont-Ferrand pour passer ses
examens. Le doyen Strohl lui valide son an-
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née de théologie faite « in absentia » à Vabre,
où il a continué d’étudier seul, encouragé par
Robert Cook.

draient le garder comme futur jeune professeur. Pierre Lestringant, le professeur de
théologie pratique, lui portera toujours une
grande amitié.

1944-1945 : l’année de transition : Paris, mariage, fin des études.
Entre-temps, Madeleine a commencé une
vie professionnelle comme bibliothécaire au
Muséum d’Histoire Naturelle. Vers le mois
de novembre, lorsqu’il a pu quitter Vabre,
Guy a débarqué à Paris (novembre 1944 ?), et
il s’est installé dans l’appartement, rue
Thouin que Madeleine avait loué, tout près
de la Place du Panthéon où vivait la famille
Urbain. Guy a commencé alors sa dernière
année d’études de Théologie à la Faculté de
Paris, boulevard Arago.
A ce moment-là, Pierre Maury, le père de
Jacques, disciple de Karl Barth, y enseigne la
dogmatique. Maurice Goguel enseigne le
Nouveau Testament dans les locaux de
l’Ecole des Hautes Etudes à la Sorbonne. Guy
note : « Je découvre mieux ce qu’est une véritable
recherche historico – critique. La Bible est analysée comme n’importe quel autre récit. Cela
n’ébranle pas ma foi. Instinctivement je n’ai jamais sacralisé les textes. J’y ai trouvé un message
et un langage pour l’exprimer ». Guy a donc
acquis là l’outil et la méthode qui vont lui
permettre plus tard, de faire des recherches
sur l’apôtre Paul et enseigner le Nouveau
Testament, comme professeur intérimaire à la
Faculté de Montpellier.
Le mariage
Le 20 décembre 1944, Guy et Madeleine
se marient à la Mairie du V° arrondissement,
puis André Aeschimann demande la bénédiction de Dieu sur leur mariage, à la chapelle
du Luxembourg, 58 rue Madame, de l’autre
côté du jardin du Luxembourg. La fête est
cependant troublée par l’offensive des Ardennes. On redoute le retour des Allemands.
La guerre se termine et Guy peut enfin
achever ses études de théologie ; comme il a
réussi ses examens avec seulement une année
à Clermont et une à Paris, plus des études
d’autodidacte à Vabre pour valider une autre
année, les professeurs de la Faculté de Théologie de Paris le trouvent très brillant et vou-

Pau 1945
Le ministère à Bellocq
Le 14 septembre 1945, Hélène, leur premier enfant, naît à Paris, à la clinique des
Diaconesses, à Reuilly. Madeleine a dû y partir dans le « panier à salade » du Commissariat du 5ème arrondissement, car il n’y avait
pas de SAMU en ce temps-là. Vers la fin octobre, elle s’installe avec sa fille chez « les
tantes », à Pau. Guy, de son côté, a demandé
aux autorités de l’Eglise Réformée qu’on lui
attribue un poste de pasteur entre Paris et
Pau.
A partir d’ici, donnons lui la parole :
« Il s’est trouvé que le Conseil Presbytéral de Bellocq avait souhaité que son pasteur
[Monsieur Peyre] prenne sa retraite. Le pasteur
qui présidait le Conseil Régional à Bordeaux
[M. J.-B. Couve ?] a vu dans ma demande une
manière de résoudre le problème de cette
paroisse… Mais ce pasteur [Peyre] ne pouvait
pas aussi rapidement trouver un lieu où
s’installer avec sa femme pour la retraite. On
a donc imaginé de partager le presbytère,
ancienne école protestante du village, assez
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grande, mais sans confort, en y aménageant
deux appartements… [Les Peyre déménageront
au début de l’été 1946 pour s’installer à « Pinson » à Orthez].
L’arrivée brusque d’un jeune pasteur a
surpris tout le monde. Depuis longtemps,
cette paroisse n’a connu que des pasteurs
âgés qui y avaient pris leur retraite. Le bruit a
couru dans le village que le pasteur avait 18
ans [il en avait quand même 24 !].
….Je suis arrivé avant les meubles que
nous avons amenés de la rue Thouin ou que
les parents [Urbain] nous ont donnés. M.
Sourp, le père de Paulette, est allé à la gare
avec un char à bœufs pour prendre livraison
de ces quelques affaires »1. « J’ai été accueilli
[pour loger les premiers temps] par une dame
âgée et sa famille qui habitaient une maison
assez neuve [pour l’époque !] et confortable.
[Chez Madame Pommé, route de Puyoô].

Maurice Goguel qui n’avait pas de disciple, m’a encouragé à préparer ce qu’on appelait à l’époque une licence. Trop passionné
par mon travail paroissial, je n’ai pas pris le
temps qui aurait été nécessaire pour faire une
carrière professorale. Mais j’ai quand même
passé les trois certificats de licence qui m’ont
permis plus tard, au Vigan, de présenter une
thèse de licence. L’analyse critique des textes
m’a constamment intéressé. Mais je n’ai jamais voulu mettre le doute dans l’esprit de
mes auditeurs. Il fallait que le sens du texte
soit suffisamment fort, pour que l’historicité
du texte devienne secondaire.

Madeleine … y a aussi été accueillie avec
Hélène. Quand nous nous sommes installés
au presbytère, ils nous ont trouvé une femme
de ménage…
J’ai offert à M. Peyre de [lui permettre de]
prêcher de temps en temps. Mes collègues
proches (Capieu à Salies et Rennes à Sauveterre) avaient l’air de penser que cette paroisse était condamnée et que j’y serais vraisemblablement le dernier pasteur »2.
Guy continue : « Comme les communications par chemin de fer étaient commodes
entre Puyoô et Dax, le noyau de paroissiens
de cette ville était rattaché à Bellocq, ainsi que
les quelques protestants [réformés] de Baigts.
Pour Baigts, le seul moyen de locomotion
était le vélo.
J’ai réussi à terminer ma thèse de bachelier sur le sujet « action divine et action humaine » en m’inspirant du livre d’Albert
Schweitzer récemment paru sur La mystique
de l’Apôtre Paul 3.
1

M. Sourp, père de Paulette Urbain, beau-père de
l’auteur de ce résumé.
2
Pourtant il y aura encore trois autres pasteurs après
Guy jusqu’aux années 1970 ; intervient alors un regroupement avec Salies et Sauveterre, les pasteurs
logent depuis à Salies.
3
Seule existait alors l’édition allemande Das Mystik
des Apostels Paulus, Tübingen 1930, la traduction

1947
Pour Madeleine, le changement a été
considérable. Passer de la place du Panthéon
(l’appartement des Urbain), et même de la
rue Thouin à une immense maison sans eau
courante, avec un WC dans la cour, en dehors
de la maison, avec des poêles à bois, ce n’était
pas évident. Mais les conseillers estimaient
que cette maison était grande, belle et confortable, agrémentée d’un jardin et de dépendances. C’est Jacqueline Froebé qui, plus tard,
les a rendus attentifs aux inconvénients de ce
bâtiment.
(Guy raconte le jardin, les poules).

française ne paraîtra qu’en 1962 chez Albin-Michel ; le
texte allemand était donc le seul qui soit accessible
alors à Guy
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Une Espagnole est venue pour rincer le
linge dans la rivière toute proche de la maison. [Philomène Ponsano].
(Il raconte les deux organistes Berthe Bareille
et Eveline Domercq, sans les nommer, la chorale).
Tout ce qu’on inventait pour les adultes
comme pour les jeunes avait des chances de
réussir… Comme j’avais fait du théâtre (lycéen à Strasbourg), j’ai pris l’initiative, dès le
printemps, de jouer d’abord en mai 1946, la
Parabole du Festin, adaptée par Roland de Pury. J’ai joué moi-même, ce qui m’a valu la
réflexion de Madame Peyre : « Ce n’est pas
mon mari qui serait monté sur les planches ! ».
L’année suivante, Madeleine et deux jeunes
filles ont joué Marie Durand. Puis se sont succédés Les Irascibles, Le Médecin malgré lui, Le
Fourberies de Scapin, avec nos enfants sur la
scène, Monsieur de Pourceaugnac et enfin
L’Avare, La Mégère apprivoisée de Shakespeare
et Le Barbier de Séville ».
Les « Cours agricoles »1
« Deux pasteurs de Dordogne avaient
organisé des cours de formation agricole.
Très vite, après la guerre, les paysans, encouragés par les pouvoirs publics, se sont mis à
moderniser le travail. Nous nous sommes
bornés à inviter ces pasteurs de Dordogne
puis des responsables agricoles du département. Les progrès intelligemment amorcés
par la construction, avant notre arrivée, de la
cave coopérative de Bellocq ont été rapides,
mais freinés par le morcellement des propriétés.
J’ai toujours aimé faire des visites… 2
(Guy raconte les engagements envers la Mission, les positions hostiles au colonialisme qu’il a
prise avec Madeleine : il cite les Africains et Malgaches qu’ils ont accueillis).
Nous avons reçu chez nous pendant un
mois dans les premières années de notre séjour à Bellocq, celui qui est devenu ensuite le
président de l’Eglise malgache.

(Il cite les séjours à Bellocq d’un jeune Camerounais, Léonard M’Pouma, et en dit ceci :)
C’était le premier lycéen noir venu à Bellocq et il y a eu un grand succès. Ce jeune a
été admis à l’Institut National Agronomique3.
Nous l’avons revu plus tard à Villeurbanne. Il
était devenu ministre [de l’Agriculture] du
Cameroun, mais a été assassiné peu après.
Je me souviens aussi de la visite d’un
pasteur allemand pendant une quinzaine de
jours chez nous. L’Eglise, en liaison avec la
Suisse et le Conseil Œcuménique, a eu très
vite après la guerre le souci de travailler à la
réconciliation franco-allemande. J’ai pu moimême faire un séjour près de Francfort, chez
ce pasteur. Nous avons fraternisé sans la
moindre difficulté et il a pu participer à la vie
de la paroisse. Autre visite, assez brève cellelà, d’un pasteur espagnol qui avait fui son
pays. Il nous a parlé de la situation du pays et
des protestants sous le franquisme.
A un « Cercle d’Hommes », le pasteur
Voge, secrétaire national du Christianisme
Social, nous a fait connaître son mouvement.
Cette visite m’a valu, plus tard, d’être invité à
participer à une délégation de pasteurs français en RDA (Allemagne de l’Est), organisée
par les autorités de l’état communiste.
Pierre est né le 24 septembre 1946, soit un
an après Hélène. Tous nos enfants sont nés à
la maison4.
(Guy donne ici la liste des parrains et marraines de tous les enfants).
Vers cette époque, Simone Peès s’est
mise à notre service. Elle était intelligente et
active. Chaque été nous allions à Biarritz.
Simone était ravie de nous y accompagner…
Tante Lily nous a fait cadeau d’une 2 CV
pour remplacer la moto…
Je puis encore signaler que j’ai été rédacteur du Protestant Béarnais. Plus tard on m’a
demandé de prendre la direction du Protes3

1

Origine du Mouvement d’Action Rurale dont les
archives sont déposées au CEPB.
2
Les paroissiens de Bellocq d’aujourd’hui, disent avec
quelle fidélité il visitait les personnes âgées.

Guy a écrit « agricole ».
Pierre, donc le 24 septembre 1946, Michel, le 15
décembre 1948, Adeline, le 25 mars 1950, et Isabelle,
le 2 août 1953, sont nés à Bellocq, rejoignant Hélène
née à Paris. Pascal naîtra au Vigan en 1957.

4
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tant d’Aquitaine, journal régional qui avait
remplacé les journaux consistoriaux. … André et Francine Dumas m’ont donné un coup
de main bien utile. Le tirage a augmenté.
[André Dumas était alors pasteur de Pau].
… Je reçois une lettre du pasteur Bœgner.
Il me signale l’arrivée comme docteur au sanatorium de Cauneille, près de Peyrehorade,
dans les Landes, de Jacqueline Froebé… Avec
Mad, nous allons la voir et nous lions immédiatement d’amitié. Quand Isabelle naît le 2
août 1953, très vite Mad pense à elle pour
devenir sa marraine »1 .
Le temple de Dax
« La communauté de Dax est très restreinte. Dix à quinze personnes se réunissent
tous les quinze jours le dimanche aprèsmidi… Vers la fin de notre séjour est nommé
comme sous-préfet à Dax, le gendre du préfet
Kuntz qui était venu au culte à Vabre [au
printemps 1944]…
M. et Mme Voitellier2 avaient assisté à ce
culte… Nommés à Dax, ils me reconnaissent,
viennent au culte et m’invitent à prendre un
repas3. Ils me disent que … le maire de Dax
… pense qu’il serait utile d’avoir un lieu de
culte protestant. Avec le sous-préfet, je vais
donc rendre visite au maire qui nous reçoit
chaleureusement. Il est prêt à nous donner
gratuitement (location de 99 ans) un terrain
central situé juste à côté des Thermes. [Guy
rencontrera aussi l’évêque.]
C’est le Conseil Presbytéral de Bellocq
[qui sera le maître d’œuvre]. Les autorités de
l’Eglise à Paris m’indiquent un organisme
suisse qui me promet une somme importante.
Un architecte protestant d’Orthez [Carresse]
travaillera gratuitement. Le banquier protestant d’Orthez [Banque Pouyanne] rassemblera
1

Ils se retrouveront en retraite à Montpellier ; Jacqueline y est décédée quelques mois avant Madeleine.
2
Le nouveau sous-préfet et sa femme.
3
Guy racontait oralement que le sous-préfet lui aurait
dit : « Je vous reconnais, je reconnais votre voix, je
vous ai déjà entendu prêcher, mais votre nom ne me dit
rien ! » ; « Evidemment, répond Guy, j’avais une
fausse carte d’identité, on m’a présenté à vous sous
mon nom d’emprunt puisque à Vabre, en 1944, je vivais dans la clandestinité pour ne pas être pris par les
Allemands ».

les fonds et paiera ce qui est nécessaire sans
aucun profit. Un conseiller presbytéral [Paul
Dartiguepeyrou] et sa famille [père de Robert et
Jean], qui est charpentier ne demandera que
ses propres frais4.
Nous sommes obligés de surélever le
bâtiment parce que l’hiver, il arrive souvent
que le terrain soit inondé. Mais cela nous
permet d’envisager de faire une pièce en
sous-sol, utilisable en tous cas l’été.
Et l’argent est arrivé chaque fois qu’il
en fallait ; personne ne s’est plaint d’avoir été
payé en retard… La dédicace a eu lieu le dimanche 20 juin 1954… La prédication a été
faite par le pasteur [Albert] Dartigue qui, venant de Paris, s’installe à Puyoô dans sa famille pour sa retraite (il était le frère du charpentier du temple).
(On arrive à l’année 1955)… Il y a dix ans
que nous sommes à Bellocq, Hélène… doit
entrer en 6ème. Si nous restons à Bellocq, cela
signifie pour elle de faire la route (et donc la
côte), soit 12 km aller-retour, à vélo par tous
les temps pour se rendre à Salies [au Cours
Complémentaire. Difficile de rester à Bellocq]. »
A partir de là, nous résumons à nouveau le
document rédigé par Guy Wagner, au lieu de le
citer comme pour le chapitre sur Bellocq.
Le Vigan
Guy est nommé en 1955, pasteur au Vigan. Le dernier des six enfants, Pascal est né
le jour de Pâques 1957. Cette paroisse cévenole du Gard avait été le théâtre de conflits
entre diverses branches des Eglises protestantes, avec chacune son temple ; à l’arrivée
de Guy, il reste l’ERF, les EREI et l’Eglise
Libre, seule la paroisse méthodiste avait rejoint l’ERF en 1938.
Au Vigan, les mouvements de jeunesse
avaient été unifiés et « interdiction avait été
faite aux différents pasteurs des trois Eglises de
s’en mêler ». Guy Wagner ne s’occupe plus
des jeunes comme il l’avait fait à Bellocq. Il
lui reste donc du temps libre pour faire à
4

On trouve aussi un maçon ; Guy fait une circulaire
pour récolter des fonds, il écrit même aux anciennes
élèves de l’Ecole Normale de Strasbourg.
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nouveau de la théologie. A côté du Vigan, à
Avèze, il y a le pasteur Jean Valette, un brillant théologien, ils ont de féconds échanges.
Guy termine à ce moment-là, avec la faculté
de Paris son troisième certificat et prépare
une thèse (de docteur en théologie). Ce travail
porte sur l’apôtre Paul.

Le Vigan 1955-1956
Guy Wagner, n’ayant pu faire éditer sa
thèse, a l’idée de rédiger un ouvrage plus
bref, plus facile à lire et à faire accepter aux
éditeurs. Il s’installe un mois à Alboussière,
en Ardèche, chez Paulette et Daniel Urbain,
pour rédiger. Les éditions catholiques du
Cerf, l’acceptent. Il ne faudra que deux ou
trois ans pour qu’il soit épuisé. Le seul professeur de faculté de théologie qui ait alors
défendu les idées de Guy a été Wilhem Vischer, de Montpellier, un ami de Karl Barth.
Pendant le séjour au Vigan, s’ouvre le Concile
de Vatican II qui donne, grâce à Jean XXIII,
de nouvelles perspectives à l’œcuménisme.
Guy Wagner effectue un voyage en RDA,
jouant le rôle d’interprète. Avec ses compagnons de voyage, il a un long entretien avec
le ministre des cultes : « Nous avons appris,
écrit Guy Wagner, que plusieurs communistes, en camps de concentration (à l’époque
nazie), avaient fait la connaissance de
quelques pasteurs, eux aussi emprisonnés à
cause de leur résistance au nazisme. Il nous a
convaincus que dès lors les pasteurs ne
s’opposeraient pas au régime, ils conserveraient une vraie liberté dans leur paroisse.
Sans doute avait-on institué une sorte de confirmation communiste (« consécration des
jeunes »), mais il ne s’agissait pas d’un renon-

cement à la foi chrétienne, mais d’une acceptation politique du nouveau régime »1.
La grande aventure de la fin du séjour
des Wagner au Vigan a été l’achat de la maison du Truel2. Guy et Madeleine avaient une
certaine nostalgie de la maison des Minières
que Tante Lily avait possédée dans les
Vosges.
Montpellier-Maguelone (1962-1974)
L’Eglise de Montpellier s’était retrouvée,
comme celle du Vigan, divisée entre « orthodoxes » et « libéraux » aux 19ème et 20ième
siècles, chaque groupe ayant son lieu de
culte. Depuis 1938, ils se retrouvaient dans la
même Eglise Réformée de France, mais pas
sans tension, entre la chapelle de la « rue de
Brueys » plutôt « évangélique », et le grand
temple de la « rue Maguelone » réputé « libéral ». Guy se retrouve pasteur de « Montpellier Maguelone », le grand temple près de la
gare, ce temple dont son grand-père Bernigole avait été concierge !
Guy raconte : « la théologie du pasteur
qui a marié mes parents (en 1920) ressemblait
plus à celle d’Ernest Renan qu’à celle de Calvin ». Une commission est créée pour rapprocher les deux moitiés de l’Eglise symbolisées
par le temple et la chapelle. Guy représente
les « libéraux » et le pasteur Paul Chapal les
« Evangéliques », … mais, dit-il, nous étions
toujours d’accord. La ville connaît un immense essor avec l’arrivée des « colons »
d’Algérie. L’Eglise Réformée fait l’acquisition
de plusieurs terrains pour construire de nouveaux temples à la périphérie de la ville. La
rivalité « rue de Brueys »/« rue Maguelone »
ne signifie plus rien.
A l’époque de son séjour à Montpellier,
Guy Wagner a effectué un voyage à Heidelberg en RFA (Allemagne de l’Ouest), pour
demander aux Eglises allemandes une aide
pour la construction des nouveaux lieux de
culte. Le professeur Wilhem Vischer traduit
1

En 1989, on verra comment les paroisses protestantes
joueront un rôle essentiel dans l’écroulement du régime, à Berlin comme à Leipzig, au travers des veillées
de prières du lundi soir dans les églises protestantes.
2
Au dessus du Vigan, revendue en 2009 par les enfants
Wagner, après le décès de Madeleine.

10
en bon allemand la prédication que Guy doit
faire là-bas.
Michel Bouttier arrive à la Faculté de
Théologie de Montpellier pour occuper la
chaire de Nouveau Testament ; il propose à
Guy de lui laisser la place, mais celui-ci refuse. Ils travaillent ensemble à la TOB, la
Traduction Œcuménique de la Bible. A
Montpellier,
Guy
participe
aussi
à
l’aumônerie de la prison. Il s’y rend deux
heures par semaine le vendredi après-midi. A
la fin de son séjour, l’habitude a été prise de
faire le culte en été « rue Maguelone » et en
hiver « rue de Brueys ». Les frontières sont
tombées.
Ministère à Villeurbanne (1974-1987)
Le 21 septembre 1974, Guy et Madeleine
s’installent dans la petite paroisse de Villeurbanne, en banlieue de Lyon. Ils sont loin de
leurs enfants, établis à Biarritz ou à Orléans.
Pascal est resté à Montpellier où il vit encore
une année dans le presbytère de la rue de
Verdun, derrière le temple de la rue Maguelone, appartement qu’il partage avec un étudiant en théologie, nommé… Marc Rezelman.
Pascal prend pension chez Marc et sa femme.
Il réussit son bac et s’installe à Montpellier où
il est toujours.
A Villeurbanne, Madeleine travaille dans
une Ecole Nationale de Bibliothécaires
(ENSB), où elle enseignera jusqu’à la retraite,
les derniers mois de sa vie professionnelle
étant malheureusement marqués par le début
de sa maladie d’Alzheimer. Guy s’active dans
la section « Croix Bleue » de sa paroisse. Ce
n’est pas une abstinence « dogmatique »,
mais il signe pour aider un buveur ; en retraite, il reprendra goût à un bon verre de
vin. Elu président du Conseil Presbytéral de
Lyon, Eglise dont Villeurbanne n’était qu’une
section, il s’investit dans l’œcuménisme local,
en lien avec l’archevêque de l’époque Monseigneur Decourtray.
Depuis la guerre, Lyon, avait vu la création de plusieurs revues : Témoignage Chrétien
de Roland de Pury, puis les Ménages mixtes
du Père Beaupère avec Alain Blancy et l’Unité
des Chrétiens du Père Michalon. A Lyon, on
fonde également Radio-Fourvière lors de la
libéralisation des radios libres après 1981.

Guy y participe très activement comme Alain
Blancy. Le 4 octobre 1986, Jean-Paul II vient à
Lyon ; Guy est à la tribune avec Fred Kirchner, le vice-président du C.P. Il y a aussi les
évêques grec-orthodoxe et arménien. Guy
donne à cette époque un cours d’histoire de
la Réforme au Grand Séminaire. Il aurait dû
prendre sa retraite en 1986, mais il est prolongé d’un an.
La retraite à Montpellier.
Michel Bouttier (né en 1921 comme Guy),
depuis longtemps titulaire de la chaire de
Nouveau Testament à Montpellier part en
retraite en 1986. Il est remplacé par un Suisse,
François Vouga, qui très vite accepte une
chaire en Allemagne et repart sans que sa
succession ait été préparée. Le doyen André
Gounelle, demande alors à Guy de se charger
d’un cours de Nouveau Testament. Comme
Guy doit rester un an de plus à Villeurbanne,
il est convenu qu’il viendra tous les quinze
jours donner deux jours de suite deux heures
de cours, en logeant à la Faculté.
A la rentrée 1987, Guy et Madeleine
s’installent à Montpellier, dans un appartement situé entre la gare et la Faculté de Théologie, rue Leenhardt. Guy continue à enseigner jusqu’en 1988, année où Elian Cuvillier,
jeune professeur formé par Vouga, prend la
chaire de Nouveau Testament. Son intérim
aurait donc été assez court si les repères dont
on dispose sont exacts. Mais peut-être Guy at-il encore donné des cours après cette nomination, car il dit : « Quand j’ai eu 70 ans, j’ai
arrêté mon enseignement, j’ai été encore plus
disponible. Mad ne m’a pas empêché de travailler (à cause de sa maladie). Elle a toujours
respecté mon travail ». 70 ans cela porte à
l’année 1991. Il aurait donc travaillé trois ans
en tandem avec Elian Cuvillier.
Il est clair qu’il a marqué certain(e)s étudiant(e)s, comme notre cousine Nathalie Paquereau-Verrier, qui a été pasteur à Mont-deMarsan1. Guy racontait que Nathalie, arrivée
1

Nathalie Paquereau est la fille de notre cousine Mireille Dollé, elle-même fille de notre oncle Jacques
Dollé, dont Madame Marcelle Dollé-Labarrère, qui fut
institutrice à Puyoô dans les années 1950, était la
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de la faculté évangélique d’Aix-en-Provence,
avait, au début, des préventions contre lui
parce qu’on le disait « libéral », elle devait
redouter qu’il « démolisse » la Bible, par sa
lecture historico-critique du texte. Mais Guy
essayait de faire comprendre à ses étudiants
que par derrière la façon dont les écrivains
bibliques avaient raconté les faits (souvent en
les enjolivant), il fallait retrouver le SENS, qui
en faisait une Parole de Dieu pour nous aujourd’hui. (Il parlait de démythologisation).
Les années à Montpellier ont été celles
du lent déclin psychique de Madeleine. Elle
était encore capable, la première année de
préparer les convocations et leurs adresses
pour des réunions qu’elle animait, ensuite,
elle n’a plus pu et Guy a dû se substituer à
elle. En 1994, toute la famille s’est retrouvée à
Montpellier pour leurs cinquante ans de mariage. Madeleine assez en forme a encore pu
reconnaître tout le monde. A l’automne 1995,
c’est Guy qui a lâché physiquement, épuisé
d’avoir à la surveiller comme le lait sur le feu.
Il a fait un infarctus. Tandis que Guy était en
cardiologie, il a fallu avec Pascal, mettre en
urgence Madeleine dans une maison de retraite ; de là, il a été bien vite nécessaire de la
mettre dans un établissement spécialisé à
Castelnau-le-Lez. C’est là qu’elle est décédée
en janvier 2009. Elle ne nous reconnaissait
plus depuis plusieurs années.
A peu près rétabli, Guy est parti en Alsace voir ses cousins. Il y avait longtemps
qu’il n’y était plus allé ; il a été surpris de voir
les progrès de la langue française ; à part les
gens très âgés, plus personne n'avait d'accent,
même si les gens utilisaient encore parfois le
dialecte pour des propos familiers. Au retour,
il a eu un nouveau pépin, sans doute un petit
AVC, plutôt qu’un nouvel ennui cardiaque.
Au sortir de l’hôpital, il a choisi d’entrer en
maison de retraite et il a fallu vider
l’appartement de la rue Leenhardt ; beaucoup
veuve. Nathalie a terminé ses études sans doute en
1991, puisqu’elle est entrée au service de l’ERF cette
année-là à Orléans. Sans doute était-elle à Montpellier
depuis trois ans ; si Guy s’était arrêté d’enseigner dès
1987, elle ne l’aurait pas eu comme professeur.

d’affaires sont parties au Truel, près du Vigan, et n’ont été triées qu’au printemps 2009,
lorsque les enfants Wagner ont vendu cette
maison. Guy a continué à séjourner l’été au
Truel, mais il fallait quelqu’un avec lui, et il
se désolait de ne plus pouvoir se balader
dans la forêt.
En 2001, il est venu à Biarritz et a séjourné chez nous à Bellocq, étonné de retrouver le
village avec une sortie d’autoroute, une déviation et un feu tricolore. Mais il était tout
content de revoir tel ou tel de ses anciens paroissiens, les jeunes de 1945 devenus septuagénaires.
Guy essayait encore d’avoir une activité
intellectuelle. Son ouvrage, la grosse brochure de 195 pages : Une espérance lucide et
responsable, essai sur la vie et la pensée de
l’Apôtre Paul, texte qui n’a pu être édité, remonte à l’époque de Montpellier. Il semble
qu’il a réuni dans cet ouvrage ses cours aux
étudiants de la Faculté de Théologie.
* *
*
Guy est décédé en janvier 2002. Ses obsèques ont été célébrées le 23 de ce mois, par
Anne Faisandier, devenue pasteur à Montpellier. Elle a choisi Romains 8, v. 18-39 et a intitulé justement sa méditation Une espérance
lucide et responsable, et elle nous a déclaré
qu’elle ne pouvait que choisir un texte de
Paul pour les obsèques de Guy. Elle n’a pas
été son étudiante semble-t-il, mais il lui avait
donné la fameuse brochure – le pavé de 195
pages qui porte ce titre. Voici un résumé de
ce qu’elle a dit lors de ce culte :
« En préparant cette prédication, il m’a
semblé évident que cette phrase : Une espérance lucide et responsable, que Guy a utilisée
pour qualifier l’apôtre Paul, s’applique à ce
qu’il a essayé de faire de son existence,
gardant jusqu’à la fin les yeux ouverts sur
le monde et la vie.
… Guy Wagner était sans doute un intellectuel, mais il ne vivait pas coupé du
monde, et la vie l’a bien obligé à prendre en
compte la souffrance. Il n’a pas plus
qu’aucun d’entre nous été épargné, et je
pense ici bien sûr à la maladie de son
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épouse qui est une terrible épreuve pour
tous ceux qui l’accompagnent.
Cette lucidité, on la retrouve chez Paul,
dans ce texte de l’épître aux Romains où il
tente de dire ce qui porte et anime sa vie…
Quand Paul parle de la force de l’amour de
Dieu, il la met, dans la même phrase, en
relation directe avec « la détresse,
l’angoisse, la persécution, le dénuement, le
danger, le glaive ». Pour lui, la foi n’est pas
ce qui permettrait d’échapper à la condition humaine : l’expérience de la limite
insupportable, de la mort qui surgit,
comme aujourd’hui au cœur de nos vies.
Non pour Paul, la foi ne nie pas tout cela,
elle le prend en compte, mais n’en fait pas
l’unique raison d’être de l’existence. Elle
pose une espérance comme horizon d’un
présent vu tel qu’il est : difficile. C’est cela
la lucidité : ne pas se bercer d’illusions,
oser regarder la vie telle qu’elle est.
Responsable est le seul terme employé
pour définir l’espérance de Paul. Être responsable… Je crois que Guy a essayé de
l’être dans les différents chapitres de son
existence. Dans son ministère en paroisse
où, en tout cas ici, il a tenté d’assumer ses
convictions, même quand parfois cela menait au conflit. Dans sa vocation de théologien, travaillant sans cesse jusqu’à la fin
pour tenter d’approfondir encore et de
comprendre mieux ce Dieu auquel il essayait d’être fidèle… Etre responsable, c’est
un mot aujourd’hui à la mode, et dont
pourtant on semble parfois avoir perdu le
sens. Pour l’apôtre Paul, la responsabilité
est affaire d’Evangile. Elle est la fidélité de
ceux qui ont rencontré Christ dans le concret de leur vie. Etre responsable pour
l’apôtre, c’est assumer ici et maintenant
une Bonne Nouvelle valable pour luimême, mais aussi pour les autres. C’est
vivre dès aujourd’hui renouvelés au plus
profond de notre être. « Nous avons été
sauvés », dit Paul, « mais c’est en espérance » : c’est déjà commencé et pourtant ce
n’est pas encore réalisé.
Avoir une espérance responsable, c’est
arrêter de concevoir la vie comme la seule
attente de la mort, mais vivre dès au-

jourd’hui d’une réalité invisible, mais déjà
présente au cœur de la vie de celui qui
croit. Se positionner toujours du côté de la
vie, quelle qu’en soit la forme.
Avec tout cela, je crois que Guy a essayé
de témoigner auprès de nous de ce qu’il
comprenait comme une Bonne Nouvelle
pour sa propre vie, cette « Espérance lucide
et responsable ». Sa vie a été comme les
nôtres, imparfaite et finie. Mais elle a été
malgré tout traversée d’un infatigable optimisme, tenue par un horizon qui la débordait, portée par un Amour qui la dépassait.
« Rien ne pourra nous séparer de
l’amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ,
notre Seigneur », affirme Paul. Pour lui ce
n’est pas une explication, encore moins une
démonstration, c’est une expérience vécue
qui a transformé et transcendé toute sa
vie… Nous n’avons, comme toujours avec
Dieu, rien qui puisse ressembler à des certitudes. Juste des signes, des témoignages,
qu’il nous faut encore interpréter avant
qu’ils ne trouvent un écho dans nos vies.
Des signes et des témoignages toujours
improbables, presque incroyables, portés
par des humains qui vivent la même vie
que nous imparfaite et finie. Et pourtant
des signes et des témoignages qui parlent
d’une autre Vie, plus forte que la mort,
d’un horizon non borné, d’une espérance
possible malgré tout.
Pour nous qui l’avons croisé, Guy Wagner a pu être l’un de ces témoins. Aujourd’hui, son chemin parmi nous s’est
arrêté, mais un peu grâce à lui, comme
grâce à tous ceux qui tentent d’assumer
une espérance lucide et responsable, la Parole continue sa route.
« Rien ne pourra nous séparer de
l’amour de Dieu manifesté en JésusChrist » Merci Guy, Amen».

Je crois que ce jour là, Anne Faisandier a
bien retransmis ce qu’avait été la vie et la foi
de Guy. Je n’ai pas besoin de conclure autrement.

