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Proust

Mon job au quotidien chez Crible, c’est…  

     Laetitia Vignaud : Jongler avec les défis à 
relever, entre animations, formations, dossiers 
et mails à gérer :)

Mes traits de caractère…

     L.V. : Optimiste, rentre-dedans, empathique, 
enthousiaste !

Ce qui m'a indignée en 2019, c'est…

     L.V. : La négation des puissant-e-s de ce monde 
à traiter avec dignité le reste des humain-e-s.

Ce qui m'émeut toujours, c'est…

     L.V. : Notre capacité à la solidarité.

Ce qui me rend forte, c'est…

     L.V. : D'apprendre toujours un peu chaque jour 
des gens qui m'entourent et des gens que je 
rencontre et découvre.

L’endroit qui me ressemble le plus…

     L.V. : Une brocante éclectique où on pourrait 
aussi lire des livres, écouter des concerts et 
boire de verres.

Je n'ai pas renoncé à…

     L.V. : L'égalité de tous/tes les humain-e-s, quels 
que soient leur genre, leur couleur de peau, leur 
morphologie, leur handicapabilité !

Mon héros ou mon héroïne fictif/ve… 

     L.V. : Toph, d'Avatar le dernier maître de l'air. 
Une petite fille aveugle à la répartie cinglante 
qui se fiche de l'opinion d'autrui.

Mon héros ou mon héroïne réel-le…

     L.V. : Pour le moment, je suis éblouie par 
toutes les chroniques de Marina Rollman, 
qui non seulement parvient à faire de l'hu-
mour sans se moquer de qui que ce soit, 
mais en plus parvient à glisser habilement 
du féminisme et du militantisme de façon 
hilarante !

Le bruit qui ne trouble pas ma tranquillité…

     L.V. : Les sons de cloche. J'ai fréquemment 
habité juste à côté d'églises et j'aime que le 
monde extérieur me dise l'heure qu'il est !

Mon plus grand rêve…

     L.V. : En ce moment, prendre mon sac à 
dos, sauter dans des trains, bourlinguer sans 
masque et aller serrer dans mes bras tous les 
gens que j'aime et que je n'ai pas vus depuis 
des mois...
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