
 
 

TRANSCRIPTION 

 « J´ai grandi dans le Nord de la France.  Mes parents travaillaient à la gare maritime de 

Saint-Malo.  Moi, je roulais ma bosse.  J´ai été boulanger.  Après ça, j´ai fait le service 

militaire.  Puis, j´ai posé du papier peint pendant des années pour un artisan.  En 90, avec 

ma femme et mes trois enfants, on vivait à Calais, pas très loin du chantier dont tout le 

monde parlait : celui du Tunnel sous la Manche.  Je m´appelle Lionel Bauban et j´aurais 

alors jamais imaginé me retrouver un jour sur une photo avec le Président Mitterrand et la 

Reine d´Angleterre. 

Le chantier du Tunnel sous la Manche, ça a commencé en décembre 87 et quand je me suis 

pointé là au début de l´été 90 pour trouver du boulot, j´y croyais pas trop parce que j´avais 

aucune qualification.  Et j´avais rien à perdre.  En fait si, ma femme.  Elle en avait ras-le-bol 

que je sois tout le temps sur la route pour aller poser de la tapisserie chez les gens. Et on 

était au bord du  divorce. 

Mais là, le plus gros chantier de France, c´était à côté de la maison.  On était 13.000 à 

bosser là-dessus à un moment donné. Parce que oui, ils m´ont engagé.  Le boulot qu´ils 

m´ont confié au début, c´était de réparer du mobilier dans les bureaux.  C´était pas très 

excitant.  Mais je travaillais sur le chantier dont on parlait à la télé.  Un petit projet à cent 

milliards de francs à l´époque.   

Et puis un matin de 91, le chef de service m´a convoqué.  Il m´a dit comme ça : « À partir 

de maintenant, vous allez être facteur. »  Finis les bureaux !  J´allais enfin pouvoir me 

promener sur le chantier, proche du puits où les tunneliers descendaient à 75 mètres de 

profondeur pour creuser.  On m´a remis les clés d´une camionnette toute neuve pour que je 

fasse chaque jour la tournée des secrétaires avec le courrier.  Ça a duré comme ça jusqu´à 

la fin du chantier.   

C´était en décembre 93, juste avant Noël.  Et c´est là qu´un responsable m´a annoncé que 

j´avais été choisi pour traverser le tunnel lors des premiers essais.  C´était simple.  Il fallait 

se garer dans un wagon du train, traverser, sortir en Angleterre et puis revenir.  On serait 

une poignée à le faire.  Et c´est comme ça qu´à la toute fin de l´année 93, j´ai été dans les 

premiers à parcourir les 38 km de tunnel sous l´eau.  Ça a duré 35 minutes. Et la demi-

heure la plus forte de ma vie.  À 160km/h avec une mer au-dessus de la tête.   

Pas longtemps après ça, j´ai reçu une lettre officielle.  J´ai ouvert l´enveloppe et là.  Nom 

de Dieu !  C´était une invitation pour l´inauguration.  J´étais une des vingt personnes tirées 

au sort parmi la dizaine de milliers d´employés.  J´en revenais pas.  Moi qui ai jamais eu de 

chance au loto.  Le 6 mai 94,  le jour de l´inauguration, j´étais très heureux.  J´ai mis une 

tenue chic mais avec ma veste de chantier et mon casque de travail par-dessus.   

Le site était ultra-sécurisé.  On avait pas le droit de faire de photos.  La Reine et le Président 

sont arrivés en même temps, à midi quarante, je me souviens.  Chacun de leur côté dans un 

TGV.  Mitterrand, il m´impressionnait.  Ça faisait drôle de le voir en vrai.  Quand ils ont 

dévoilé ensemble la plaque de l´inauguration, j´étais à 7 mètres en arrière d´eux.  On me 

voit sur les photos.  J´étais vachement fier d´avoir contribué à ça.   

La Reine a fait un discours en français : « La combinaison de l´élan français et du 

pragmatisme britannique ».  Après ça, Mitterrand et la Reine sont montés ensemble dans 

une Rolls et ils ont disparu dans le tunnel.  Nous, on est allés au buffet.  Y avait du 

champagne et pas du mauvais, du bon.  J´en ai pris un verre.   

Quelques semaines plus tard, c´était moins la fête.  J´ai reçu une autre lettre pour 

m´annoncer la fin de mon contrat.  C´était une époque qui se terminait.   



 
 
Mais le tunnel  n´est jamais sorti de ma vie.  Grâce à une armoire pleine d´autocollants et 

de pin´s qu´un chef m´a demandé de vider, j´ai commencé une collection sur le tunnel.  

Depuis, je suis même devenu le plus gros collectionneur au monde.  J´ai des médailles, des 

cartes postales, des timbres, des assiettes, des montres, de la vaisselle, des cendriers et une 

belle boîte de bonbons qui se vendait à l´époque.  On les appelait les craies du tunnel parce 

qu´ils ressemblaient à la craie bleue dans laquelle le tunnel avait été creusé.  Je les ai tous 

mangés.  Mais il me reste la boîte. » 

 


