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“Virginie est une jeune femme pleine d’énergie et de dynamisme, elle travaille au service juridique d’une grande 
société. Elle a obtenu brillamment son diplôme d’avocate mais n’a jamais plaidé au tribunal, et pour cause, elle 
est sourde. Pour elle, le monde est silence. Et pourtant, elle parle… et elle est même très bavarde. Elle n’a 
jamais entendu sa propre voix. Ses collègues de travail l’apprécient et elle est parfaitement intégrée. Son mari et 
ses enfants sont eux aussi des sourds qui parlent. Mais elle a un rêve : exercer son métier d’avocate dans un 
tribunal et défendre ceux que l’on n’entend jamais. » 

Voilà encore un film/documentaire magnifique que j’ai vu. Pas larmoyant du tout, Virginie Delalande est sourde, 
mais pas désespérée, que du contraire. Elle est drôle, elle adore parler, elle dit d’elle-même qu’elle est bavarde, 
dans ce documentaire. C’est hyper drôle, mais dans le genre « humour intelligent » (j’ai toujours eu horreur de ce 
que j’appelle « l’humour con »). 

Ce documentaire montre sa vie, son job, la fatigue folle qu’elle a en fin de journée, car lire sur les lèvres, parler 
sans s’entendre, « écouter » des réunions, ben, elle le fait mais ça lui demande une concentration folle. Trop 
drôle quand elle raconte que, une fois qu’on se rend compte lors de son entretien d’embauche,qu’ elle est sourde, 
on lui parle petit nègre, genre « moi vouloir interroger toi ». Euuuuuuuuuuuuuh… Sourde, mais pas conne ! 

Elle était présente lors de la diffusion, et keske j’ai regretté de ne pas être allée voir sa conférence, mais j’ai fait 
un jour sans TEFF, car épuisée, pas sourde non, mais épuisée. 

Alors, oui, sourde sourde sourde, aveugle aveugle aveugle, handicapée handicapée handicapée (et j’ai tout tapé, 
pas de copier coller), et pas non entendante, non voyante, atteinte d’un handicap. Faut appeler un chat un chat 
(animal pourvu de moustaches, qui miaule ?), un con un con (humain pourvu de bêtise intense ?) et basta. 

Bref un superbe documentaire sur la surdité, enfin les oreilles presqu’inutiles quoi. 

 

 

	


