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Honfleur 
Vivre à Honfl eur, 
c’est d’abord être honfl eurais, 

comme on est souriant ou 

fatigué. Ce ciel si lourd, prêt 

à vous écraser, tantôt rose 

orangé, tantôt gris, presque 

noir, inondé par ces milliers 

de gouttelettes qui ruissellent 

inlassablement sur les pavés 

de la ville. La pluie normande 

est tiède, omniprésente, 

parfois douce, parfois 

agaçante, selon l’humeur du 

passant…

Rendez-vous à la lieutenance, 

sur le vieux bassin, au cœur de la 

ville. Arpenté par des milliers de 

touristes l’été, hanté l’hiver par ses 

quelques locaux, des vrais de vrais.

Le charme de ce « piège à touriste » ? ses 

petites ruelles, ses musées, galeries et restaurants… 

La lumière. Changeante, imprévisible. Certains 

soirs, la ville baigne dans une mer de rose et 

d’orange, la fi n de l’orage. Un petit calva en terrasse 

si le ciel le permet, la douceur du temps qui s’arrête, 

un instant seulement, là, sur les quais. Observez 

ces petits bateaux si authentiques, abîmés par des 

heures en mer… Regardez ! Les pêcheurs sont au 

bar, ne les importunez pas, ils sont chez eux.

Vivre à

Aquarelles : Luciana LA MARCA
Texte : Stéphanie BEE
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En juin, la fête des marins célèbre leur travail. 

Les enfants de pêcheurs, affublés de costumes de 

marins, tiennent la barre de dizaines de bateaux 

miniatures déferlant dans les rues, portés à bout de 

bras par ces hommes qui chaque jour font de leur 

ville un véritable port de pêche.
Du centre, vous pouvez ensuite rejoindre 

la Côte de Grâce, juste au-dessus de la ville, 

vous y trouverez une petite chapelle dissimulée 

derrière les marronniers. La chapelle de la 

Côte de Grâce est si petite qu’elle existe à 

peine. Pourtant, si vous l’apercevez, mon 

intime conviction est que vous y retournerez. 

Entre les arbres, en automne, le rouge, le 

vert, une odeur humide d’herbe fraîche, cet 

édifi ce de pierres illustre à la perfection l’esprit 

honfl eurais. La chapelle surplombe la ville, 

en toute discrétion, imposante par ce qu’elle 

contient d’authentique, ses pierres, ses histoires 

de pêcheurs et un silence absolu quand la 

lourde porte de bois se referme sur vous.
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Luciana La Marca,  honfleuraise 

d’adoption, est née à Rome. Autodidacte, 

sa peinture s’inspire de ses nombreux 

voyages : après avoir été bercée par la 

chaleur de l’ Italie jusqu’à ses seize ans, 

elle fait escale en Angleterre, aux 

États-Unis, en Inde et en France.

Le hasard l’a conduite à Honfleur, 

petite ville normande à l’embouchure 

de la Seine. Les quelques aquarelles 

publiées sur ces pages vous 

permettront de cerner furtivement 

l’esprit intimiste qui caractérise 

ses œuvres. Elle vous parlera de 

recherche de la vérité, d’aller au-delà 

des apparences. Et c’est cela, en toute 

simplicité qui transparaît dans son 

travail . 

Luciana dépeint un portrait personnel 

de ce délicieux petit port de pêche. 

Souvent encensé par les artistes, 

Honfleur redevient la ville de ceux qui 

sont nés quelque part, un bout de terre 

qui n’est rien sans le quotidien qui 

l’habite.

Des formes simples, une description 

quasi-abstraite du monde, un retour 

à l’originel. Ce qui frappe, c’est la 

douceur, l’authenticité de ses tableaux. 

Rien de plus, rien de moins, des formes, 

des vagues, un doigté léger et grinçant 

à ses heures.  

Après tout, c’est comme dans n’importe 

quelle petite ville, dans n’importe quel quartier 

de grande ville, dans n’importe quel coin paumé 

de ce monde minuscule, quand vous connaissez 

le lieu dans lequel vous habitez, vous parvenez 

à vous imprégner de son bourdonnement, à 

vous approprier ce ressenti qui lui est propre, un 

ressenti suffoquant à ses heures perdues, ignoré la 

plupart du temps et rassurant quand vous en êtes 

conscients.


