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Ces petits événements
qui disent beaucoup

Il y a un vent coulis qui est l’ennemi du 
touriste et de son corollaire, le guide 
touristique. Sibérien, presque, et l’on 

en viendrait à se dire « qu’elle avait un 
joli nom mon guide » : Nathalia. Ça tombe 
bien  : Nathalia Startchenko est ukrai-
nienne et connaît la chanson puisqu’elle 
est guide à Bordeaux depuis 2007. Plans, 
photos des fouilles et reproductions de 
gravures anciennes à la main, elle ex-
plique, sans se départir de son sourire 
malgré le vent qui cingle, l’importance de 
la place Camille-Jullian dans l’histoire de 
Bordeaux. Avec elle, deux autres collègues 
abordent les passants : « Bonjour, je suis 
guide professionnelle, vous avez dix mi-
nutes pour une visite rapide  ?  » Car en 
ce 21  février, c’est la Journée internatio-
nale des guides, et dans plusieurs villes 
de France, ils ont décidé d’agir pour offrir 
ce «  speed-guiding  » gratuit parce que 
«  nous sommes talonnés par toutes les 
plates-formes qui proposent des visites 
gratuites faites par des étudiants payés 
au pourboire ».
Car derrière le sourire de Nathalia et la 
prévenance de ses collègues dispersés 
dans cinq des lieux les plus fréquentés 
de la ville en ce jour frisquet, il y a une 
véritable inquiétude d’une profession 

menacée d’uberisation. Pour Béatrice 
Perin, présidente de l’Agica, l’associa-
tion qui rassemble les guides conféren-
ciers aquitains, «  on est bien conscient 
qu’on est souvent considérés comme 
ringards, un peu comme les taxis le 
sont face aux VTC. Les autres, c’est plus 
fun, plus jeune… À nous de prendre le 
contre-pied. »
Alors, les guides vont à la rencontre des 
passants, leur proposent un mélange de 
visite savante et anecdotique, histoire de 
ne pas tomber dans l’approximatif tout 
en essayant de moderniser l’exercice. Le 
plaisir du partage est parfois érodé par 
l’expérience et la répétition, mais ils ne 
rechignent pas à aller plus loin que les dix 
minutes prévues quand le promeneur al-
pagué est intéressé. « Cette concurrence 
peut être intéressante, elle nous indique 
qu’il y a quelque chose que l’on ne fait 
pas bien », en particulier pour capter les 
visiteurs individuels. Pour cela, une plate-
forme de réservation de dernière minute 
a été mise en place. Et la marque « Mon 
guide » a été déposée pour bien faire la 
différence entre les guides professionnels 
et « les petits jeunes payés au noir, en es-
pèces ». Et la chanson de Bécaud pourra 
survivre au tourisme low-cost.

Sur la place 
avec mon 

guide
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