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Delphine BAUER

Elle est brillante, au sens propre comme au sens figuré, et affiche un sourire 
à toute épreuve. Virginie Delalande, 38 ans, est actuellement coach auprès 
de personnes en situation de handicap. Mais dans une autre vie, elle fut 
la première avocate sourde de naissance en France. Un vrai parcours 
de combattante mais aussi un sans-faute pour cette juriste talentueuse qui 
a fait de sa vie une lutte pour faire tomber les barrières !

Une franche poignée de main, un sourire. 
Les premières impressions que donne Vir-
ginie Delalande sont celles d’une trente-
naire dynamique et bien dans sa peau. Mais 
combien sa vie a été bouleversée entre la 
dépression sévère qu’elle traverse à 28 ans 
et celle qu’elle est aujourd’hui…

Sourde de naissance, son existence a été 
une suite de combats entrepris contre les 
idées reçues, les convenances et les che-
mins qu’on cherchait à tracer pour elle. 
Passer une heure avec Virginie Delalande, 
c’est ouvrir le champ des possibles.

À 9 mois, elle est diagnostiquée sourde 
profonde. Les médecins prédisent qu’elle 
ne parlera jamais. Qu’elle ne pourra jamais 
apprendre à lire et à écrire. Virginie Dela-
lande aime bien faire mentir les prévisions 
! Mais il a fallu en ronger, des freins, pour 
parvenir à « cette vie de rêve », comme elle 
le dit avec enthousiasme : un métier épa-
nouissant, une vie de famille, une maison 
où se reposer du chaos du monde. « Com-
ment pourrais-je me plaindre ? », lâche-t-
elle faisant fi de ce qui, pour d’autres, au-
rait été insurmontable. 
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