SUR LES TRACES DE MARGUERITE YOURCENAR
convie le spectateur, à la façon d’un road movie, à reprendre les principaux
chemins parcourus par l’écrivain, à poser leur regard sur les paysages qu’elle a vus,
à découvrir les lieux dont elle s’est imprégnée.Par un traitement impressionniste
visant surtout à explorer de façon sensorielle l’univers de Marguerite Yourcenar,
ce film nous fait voyager tantôt en Europe, en Amérique, en Égypte et en Inde,
accompagnés par les mots de l’écrivain et les témoignages de ceux qui l’ont
connue. À travers ce docu-fiction, la réalisatrice sonde la mémoire de cette
femme, la puissance de ses écrits, ses actions écologiques et la relativité du
bonheur.
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