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Ce roman relate la rencontre d’une femme et un homme  

Solange, actrice de cinéma, française, originaire du Pays Basque vit à Los-Angeles depuis son 

divorce, son fils ayant choisi de vivre avec son père, un soir elle est invitée  à Hollywood chez  

George, un metteur en scène américain. Elle y  rencontre Kouhouesso, acteur et metteur en 

scène canadien d’origine camerounaise. Il est grand, beau et séduisant, Solange se sent attirée 

par cette présence, ce regard. C’est le coup de foudre. « Lors d’une soirée chez George elle 

l’a vu, elle a pénétré dans son champ magnétique, sa présence la rendait silencieuse….. 

et seule » 

 

Ils tombent éperdument amoureux l’un de l’autre. Ils étaient deux étrangers, deux adoptés de 

l’Amérique, deux  étrangers bizarrement familiers l’un pour l’autre  « Dans cette soirée, son 

rire est le seul son qu’elle entend dans ce vacarme, ». 

 

Ils font connaissance, se parlent, elle le découvre seconde après seconde, ils se découvrent des 

goûts communs, « chaque phrase de lui est un bien précieux », il évoque son projet 

d’adapter au cinéma le roman de Joseph Conrad « Cœur des ténèbres », il veut réaliser ce 

tournage en milieu naturel au Congo, loin d’Hollywood, Solange l’écoute, elle espère faire 

partie de la distribution et qu’il pensera à elle. 

 

Elle l’invite à maintes reprises chez elle, il répond à ses invitations, parfois il vient avec retard 

sans s’excuser et des fois il ne vient pas. Solange l’appelle sur son portable, en vain ; elle 

désespère et émet des doutes quant à l’amour qu’il éprouve pour elle. Quand ils se voient il ne 

lui pose aucune question sur sa vie alors que Solange aimerait lui parler de son fils resté en 

France, de ses parents résidant au Pays Basque, elle aimerait connaître sa vie, son passé,… 

 

Parfois il l’appelle et prononce son prénom SOLANGE, elle se sent revivre, elle se sent 

exister, elle se sent pétiller. Quand ils sont ensemble Solange a l’impression qu’on les regarde, 

ils sont beaux, un noir et une blanche ensemble, beaux, riches et heureux « Nous ne laissons 

personne indifférent, nous sommes des stars ». Pourtant ils formaient un couple par 

intermittence il y avait un souci, il était noir, elle était blanche, lui africain, elle l’européenne, 

lui metteur en scène, elle actrice, indifférence et fascination, engagement et disponibilité deux 

civilisations, deux approches totalement différentes de la vie, un rapport au temps très 

différent Kouhouesso gère ses rendez-vous avec légèreté voire de la désinvolture alors que 

Solange est stricte sur ce sujet. Ce désaccord s’exprime bien que Solange ne veuille pas 

évoquer la notion de race, elle souhaite tout simplement parler d’eux et de la suite qu’ils 

souhaitent donner à leur voyage. 

 

Pour Kouhouesso les noirs héritaient de siècles de mains coupées, de coups de fouet et de 

déportation. Il ne croyait pas que l’amour soit plus fort que la mort. Il s’enfermait dans une 

nasse de colère, cette histoire sanglante de la colonisation  « Moi je n’ai pas peur de la 

question des origines, les Parisiens vivent à Paris, au centre du monde » Un fossé 

s’installait entre Solange et Kouhouesso, deux mondes, deux races, deux civilisations. Et 

pourtant il avait prononcé le mot AMOUR pour la première fois 

 



Ils viennent en France, d’abord à Paris pour les besoins du film, Kouhouesso multiplie les 

contacts pour les besoins du tournage, seul compte ce film, Solange voulait profiter de ce 

séjour en France pour lui présenter son fils, ses parents, Kouhouesso fuit et elle en souffre. 

 

Ils partent au Congo pour les besoins du film.. Elle était sur les lieux du tournage, sans jouer, 

elle avait du mal à adhérer à ce projet, elle n’était pas présente alors que lui s’affairait 

« L’idée même d’un film forestier était un paradoxe qui rendait Kouhouesso joyeux et 
conquérant ». Solange se diluait dans la fête africaine « elle souriait à tous, vouloir se faire 

aimer de tout le monde plutôt qu’un seul, ça lui faisait comme un repos »  Kouhouesso lui 

attribua un rôle et trois petites scènes qui s’avérèrent décevantes  

 

Des moments de tendresse survenaient au bon vouloir de Kouhouesso que Solange attendait 

patiemment, dans ces moments-là elle voulait quitter ce tournage, rentrer avec lui à Paris « les 

mots de l’amour, elle, elle les disait tout bas, la tête dans son cou, dans ce creux nocturne 

et salé- est-ce que sa tendresse l’ennuyait ? » 

 

Ils quittèrent l’Afrique et se perdirent de vue jusqu’au jour où ils se retrouvèrent lors de la 

première projection du film en avant-première. Solange découvrit la suppression des seules 

scènes où elle devait apparaître à l’écran et son nom disparut du générique  

 

Ils se revirent lors du cocktail où il lui affirma qu’elle était la seule femme qu’il aimât. 

    ---------------- 

 

Ce roman relate la difficulté à aimer, cet amour  à sens unique qui  fit le désespoir de Solange, 

elle a aimé pour deux et n’a rien reçu en échange ou très peu, cette abnégation  est révélée par 

le titre Pour être aimé(e)  il faut beaucoup, beaucoup, beaucoup aimer  

Jusqu’où ? 

 

L’auteure  s’inspire de Marguerite Duras pour qui elle a de l’admiration, le titre de ce roman 

est une citation extraite de « la vie matérielle » de Marguerite Duras (éditions POL) 

Le style est bref, incisif, les phrases sont courtes  

Ce roman a été couronné par le prix Médicis 2013 

 

Marie DARRIEUSSECQ est née le 3 janvier 1969 à Bayonne 

Ancienne élève de l’Ecole Normale Supérieure 

Elle a été Psychanalyste avant d’écrire des romans 

Son premier roman  « Truismes » publié en 1996 a été un succès de librairie 

Elle a écrit  « Tom est mort » qui a défrayé la critique, Camille LAURENS l’a accusée de 

plagiat, de cette expérience l’auteure publia son premier essai  Rapport de Police qui traite du 

plagiat  

En 2011 elle publia « Clèves » 

A partir de 2011 elle tient sur France Culture dans l’émission « des matins » une chronique 

hebdomadaire intitulée « Place aux femmes » 

Elle écrit de temps en temps un éditorial dans l’OBS 

C’est une écrivaine très engagée, elle défend la cause de s opprimés, elle s’attaque à toutes les 

formes d’injustices  et d’oppression, à ce propos elle intègre dans de roman le discours de 

Dakar prononcé par Nicolas Sarkosy, alors président de la République , qu’elle critique 

ouvertement  
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