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Bernard Sasso : un livre sur le tunnel sous la Manche et une con
férence à« Apollinaire». bientôt. (Photo S.O.J 

Culture Club 
Bernard Sasso, historien at

tachant et surtout discret. 
homme d'ouverture, singulière
ment attiré par la culture britan
nique. Bernard Sasso vient tout 
récemment de publier son se- . 
cond ouvrage sur « Le tunnel 
sous la Manche» , sorti chez Mé
dias et Evénement. 

Avec ce bouquin complet. re
latant les dernières années des 
travaux du tunnel et faisant suite 
à un volume davantage histori
que. traitant des relations franco
anglaises, Sasso affirme ainsi sa 
maîtrise du sujet et son art de 
l'écriture . 

Une préface évocatrice, un 
chapitre concis sur l'évolution du 
projet. le rêve devenu enfin réali
té ... ce tunnel sous la Manche. 
version Sasso, se présente avant 
tout comme un recueil biblique. 
bondé dïnfos et rédigé par un 
passionné des grands projets de 
notre fin de siècle. 

Depuis le début du XIX8 siè
cle les projets les plus fantaisis
tes de lien fixe entre la France et 
l'Angleterre ont enflammé les 
imaginations de nombreux ingé
nieurs : tunnel routier au fond 
du détroit. pont suspendu. créa-

tian d'une ile artificielle au milieu 
du Pas-de-Calais. Lorsque. enfin, 

· l'aventure « Eurotunnél » débute 
en 1986, les journaux des· deux 
côtés de la Manche vont suivre 
avec grand. intérêt l'évolution du 
plus ~rand chantier du siècle 
mais aussi les péripéties finan
cières de l 'opération. Le 
6 mai 1994. François Mitterrand 
et la reine Elizabeth 'Il inaugurent 
officiellement le tunnel sous la 
Manche. Un rêve vieux de deux 
siècles trouve ainsi son aboutis
sement. Ce parti pari technologi
que rémporté. qui laisse derrière 
lui le rêve, voire la totale utopie. 
est scrupuleusement retranscrit 
dans les deux ouvrages de Ber
nard Sasso. 




