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Ode à la passion claudélienne, à la danse et à la littérature, Les Ballerines vertes 
offre une variation moderne du triangle amoureux. 

 

Mariée trop vite, trop tôt peut-être, Rose 
Deller, 25 ans, noie son vague à l’âme de 
jeune épouse de diplomate dans l’alcool 
et les spectacles. Espérant se retrouver, 
elle convainc son époux Pierre, de vingt 
ans son aîné, de la laisser « s’évader » 
seule, trois mois, au Brésil.  
 
À peine arrivée, Rose apprend le décès 
de Gabriela, son ancienne professeure de 
danse, dont elle attendait le soutien et le 
conseil. Son fils Alessandro, professeur 
également, lui propose de la guider dans 
Rio.  
 
Enivrée de danse et de son nouvel 
amant, Rose se laisse dériver, sous le 
regard inquiet de Stanley, le mystérieux 
secrétaire particulier de son mari, épris 
de littérature claudélienne, dépêché 
auprès d’elle pour la surveiller.  
 

	

Mais du tourbillon qui l’emporte lui parviennent les lettres de Pierre, et des souvenirs 
qui ne la laissent pas en paix.  
 
Après une entrée remarquée en littérature avec son premier roman Des liens si 
touchants (Albin Michel, 2017), sélectionné pour le prix Fémina, Solveig Vialle 
poursuit son étude fine et envoûtante de la psyché féminine.  
 
L’auteure retranscrit avec justesse les émotions foisonnantes et contradictoires de 
Rose, et grâce à son style dense et envoûtant, instille la griserie de celle-ci au lecteur.  
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EXTRAIT :  
« J’ai rencontré Pierre à dix-sept ans, je me suis mariée à dix-huit, j’en ai vingt-cinq. 
Aujourd’hui, enfin il y a quelques semaines, pour une raison que je peine à dévoiler 
encore, je me suis retournée sur ces années, ces sept années de mariage, et elles ont 
surgi dans une vérité qui avait toujours été là mais restait vague : un vaste étang étal 
vide d’événements et plein de ce qu’était Pierre, son travail (diplomate), sa famille 
(haute bourgeoisie), son appartement (à Auteuil, qui était devenu le nôtre), les 
mondanités (incessantes). Un étang, ou un lac, rempli de Pierre donc, et vide de ce 
que j’étais moi ; moi dont je m’étais vidée sans que personne ne me l’ait demandé, 
pas même Pierre ; vide que j’ai opéré en moi, chirurgienne sans pitié. J’ai arrêté de 
danser d’abord, puis j’ai arrêté d’aller rendre visite à mes parents, arrêté de me 
promener, de marcher, ce que j’adorais faire le soir ou la journée, dans la ville, dans 
la nature, puis arrêté de lire : des livres, et même le journal. Tout ce qui n’était pas 
Pierre m’ennuya brusquement, moi qui auparavant ne m’étais jamais ennuyée. Il était 
devenu l’unique objet de ma vie et l’en avait par là précisément dépourvue de sujet. » 

Née en 1981, Solveig Vialle étudie et 
enseigne les lettres à Paris. Dans ce 
deuxième roman, Les Ballerines 
vertes, elle réunit ses deux passions : 
la danse et la littérature. 
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