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L’auteur nous propose de voyager avec lui dans le 
Havre de l’après-guerre. 

Comme dans un journal intime, il redonne vie à 
ses souvenirs personnels dans cette ville en pleine 
reconstruction. En entomologiste qui serait un peu 
ethnologue, il nous fait visiter sa maison natale, 
raconte par le menu ses souvenirs personnels au sein 
d’une famille nombreuse, catholique et bourgeoise, 
son quartier resté debout malgré les bombardements 
alliés, son collège, ses loisirs, et tout ce qui faisait 
la vie de ce grand port normand dans les années 
cinquante. 

Autant dire que ce voyage dans le temps raconte le 
quotidien d’une autre planète.

Vincent Colin est né en 1947 au Havre. Metteur en scène, il a 
adapté de nombreux textes littéraires pour le théâtre (Flaubert, 
Tocqueville, Maupassant, Buffon, Voltaire, Hugo, Londres...). Il a 
fondé, avec le compositeur Georges Aperghis, l’Atelier Théâtre et 
Musique de Bagnolet, dirigé la Scène Nationale de Cergy-Pontoise, 
puis créé le Centre Dramatique de l’Océan Indien à La Réunion, 
avant de participer à la renaissance du Théâtre du Lucernaire à partir 
de 2004. Ses créations l’ont amené à travailler dans de nombreux 
pays étrangers, Viêt-Nam, Chine, Argentine, Madagascar, Maurice, 
Namibie...

Illustration de couverture : 
Photo mise à disposition gracieusement 
par la Ville du Havre - Erik Levilly / Wikimedia
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