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Les guides-conférenciers n'officient pas que dans les musées. Marie Tanneux a choisi la 
vallée de l'Aff, dans la forêt de Brocéliande. De contes en visites, elle ne mène pas 
seulement le promeneur à travers les bois, mais libère aussi son imagination. 
 
Comment êtes-vous devenue guide-conférencière et conteuse en terres arthuriennes ? 
Marie Tanneux : J'ai toujours eu un faible pour ces légendes que me racontait ma grand-
mère. J'avais prévu de travailler comme guide-conférencière à Rennes en 1999, après une 
saison à Brocéliande. Je n'en suis jamais repartie. J'ai travaillé pour le Centre de l'imaginaire 
arthurien pendant huit ans, avant de devenir indépendante pour choisir mes contes et récits. 
Dans la vallée de l'Aff se trouvent le Pont du secret, où le chevalier Lancelot a déclaré son 
amour à la reine Guenièvre, et le Rocher glissant, sous lequel ils seraient devenus amants. 
  
La vallée de l'Aff n'est pas si fréquentée. Arrivez-vous à vivre de votre activité ? 
M. T. : Oui, grâce aux visites que me confient les offices de tourisme et à celles que 
j'organise sur mon site Internet (1). Je gagne 1 600 € par mois, plus qu'à mes débuts de 
guide-conférencière en ville. J'ai écrit plusieurs livres, dont Les Contes et légendes de 
Brocéliande (2) avec Claudine Glot. Les ventes ne m'ont pas rendue riche, mais c'est une 
bonne carte de visite. J'ai du monde toute l'année et plus seulement des personnes âgées et 
des enfants. 
  
Comment expliquez-vous ce succès auprès de nouveaux publics ? 
M. T. : C'est plus qu'un effet de mode pour les légendes arthuriennes. Les gens qui viennent 
me voir cherchent davantage qu'une visite. Leur désir est difficile à exprimer: ils ont soif de 
magie. Ils aspirent à se libérer d'une vie quotidienne qui, parfois, les enferme. 
  
Comment parvenez-vous à subjuguer vos visiteurs ? 
M. T. : Je n'ai pas recours à des mises en scène appuyées, le rythme de la marche et de la 
voix suffisent. Certains publics sont plus frondeurs, mais il y a toujours un moyen pour les 
toucher. J'ai eu un groupe de jeunes en échec scolaire qui m'ont lancé, par provocation: 
« Nous, on n'a jamais ouvert un livre de notre vie! » Ils se sont pourtant laissé emporter. 
D'autres personnes ont du mal à couper leur portable, même pour deux heures. Lorsque j'ai 
vu arriver un jour un comité d'entreprise formé uniquement d'hommes, je me suis dit que ce 
n'était pas gagné. Je les ai emmenés à la chapelle du Graal qui les a extraordinairement 
émus. Dans cette forêt, personne n'est intimidant. Les titres ne comptent plus, les âmes se 
dévoilent. 
  
SOYEUX Marie  

 
(1) www.contes-broceliande.com  
(2) Éditions Ouest-France.  

http://www.contes-broceliande.com/

