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« Avant j’étais comme toutes les filles :
complexée. C’est terminé. Je commence
à voir apparaître des cheveux gris, j’ai
quelques taches pigmentaires, et puis ? »
proche de Dev, 39 ans, associé chez KPMG. On se parle
chaque jour. »
Enfance à Saint-Bruno. Cours de violon dès l’âge de cinq
ans. « J’étais inscrite au programme Douance – musique au
secondaire. J’étais douée, mais pas assez pour faire carrière. »
Durant son bacc. en communication, elle goûte un soir à
l’animation télévisée dans le cadre d’un projet avec le Canal
Savoir. C’est la piqûre. « J’ai eu un high émotif. » Son choix de
carrière était fait. Peut-être même bien avant... « Mon père
aimait la photo, et moi, petite, j’adorais l’objectif ! » se rappelle
celle qu’on surnommait alors Kid Kodak. À 22 ans, elle fait
son entrée à MusiquePlus. C’est un départ.
« Mon diplôme m’a donné des bases solides. » Tout comme
son éducation familiale. « Mon père avait un p’tit côté sévère et
autoritaire que je trouvais parfois lourd. Sauf qu’aujourd’hui,
j’agis un peu comme lui avec Léo ! » La belle n’a pour autant
jamais eu de période rebelle. « Être délinquante n’est pas inscrit
dans mon ADN. »
C’est plutôt la sagesse qui gagne du terrain avec l’âge.
« Cellulite et compagnie, avant j’étais comme toutes les lles :
complexée. C’est terminé. Je commence à voir apparaître des
cheveux gris, j’ai quelques taches pigmentaires, et puis ? Je suis
en santé et bien dans mes baskets, c’est tout ce qui compte,
tranche Virginie. On dit que la maternité change notre
perspective. Peut-être que c’est vrai. »
Chose certaine, devenir mère a été pour elle une dure
école. « On ne devine pas à quel point la vie change. Fini les
5 à 7 imprévus, les voyages de dernière minute. On a beau
adorer notre petit, il faut une période d’adaptation. Plus que
les pères, ce sont les mères qui ressentent ces contrecoups. La
carrière tourne forcément au ralenti. Combien de femmes
très instruites se retrouvent ainsi à la maison, par choix ou
non. C’est tout le paradoxe de notre génération. »

Elle a néanmoins plein de projets en vue. D’abord, cette
émission art de vivre sur une chaîne spécialisée. « On parlera
mode, design, création, mais la nouveauté, c’est qu’on braquera
les projecteurs sur les artisans qui fabriquent ces œuvres d’art ! »
Ce n’est pas tout. « Une amie et moi songeons à nous lancer en
affaires. Dans la mode ? La beauté ? Je ne sais pas encore. Mais
j’envisage de retourner étudier en marketing. On verra bien.
Nos parcours de travail ne sont plus linéaires. Et la vie est
longue ! »
Travailler davantage pour la presse écrite lui plairait aussi.
« J’aime la liberté que procure la rédaction. Même si ça exige
de la discipline ; pondre un texte avec son portable sur une
terrasse, c’est bon dans les lms ! » Seul hic à ce programme :
bosser en solo. « Le plaisir de mener un projet coude à coude
avec d’autres ne se remplace pas. Je suis une lle d’équipe.
Une rassembleuse. »
De quoi seront tissés ses lendemains ? Virginie y
rééchit, en terminant ces temps-ci le livre Se libérer du
connu, du philosophe indien Krishnamurti. « C’est
super intéressant. Et sufsamment accessible
pour qu’on puisse adapter certains concepts à
notre propre vie. » Et du coup, faire le point.
« Est-ce que je donne assez ? Est-ce que je
reçois ce que j’ai besoin de recevoir ?
Est-ce que je pourrais faire mieux ?
Suis-je à la bonne place ? » Autant
de questions que Virginie Coossa
se pose périodiquement. « Je suis
loin d’avoir atteint le nirvana
de l’équilibre. Mais je le
cherche ! »

Robe Di Carlo Couture, dicarlocouture.com. Boucles d’oreilles
DANNIJO chez Bleu comme le ciel, bleucommeleciel.com. Papier
peint, tropical yellow green, chez Empire Papier Peint, 514 849-1297.
Coiffure : Liliane Salloum (Judy Inc.) avec les produits TRESemmé.
Maquillage : David Vincent avec les produits Lise Watier. Manucure :
Tami, de Tami Beauté des Ongles. Stylisme : Yso (Folio) ; assistantestyliste : Jenn Pocobene. Assistants-photographe : Sébastien Villiard
et Deepti Suddul. Direction artistique : Macha Altare-Akian.
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