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Petite présentation sommaireLady Marwina

Je suis née en 1981, j'aime le thé, les chats, les bouquins d'économie et le jeux de rôles. Issue d'une famille de pédagoarnacho-gauchistes (rien que ça) et mariée à un geek barbu grand fan de nanars devant l'éternel (loué soit son
appendice nouillesque), j'ai crée avec son aide ce site voilà quelques années, en 2006, alors que je passais
(théoriqument) mon diplôme d'hébreu à la fac d'Aix en Provence tout en participant activement aux bloquage de la fac
résultant de l'inique LEC ( "loi sur l'égalité des chances" - ce que les médias appelaient à tord "manifestations contre le
CPE", alors que le retrait du CPE n'était qu'un point parmi d'autres sur une longue longue liste. J'ai eu mon diplôme, et je
suis partie m'installer en Isère dans un petit village paumé avec mon geek et mon chat.Dans la vie de tous les jours, je
suis sorcière - version authentique, avec sortie en coven dans les bois la nuit et nuées de corneilles qui passent au bon
moment pour donner l'ambiance quand je me promène, etc. Je tire les cartes et fait à l'occasion des prophéties - parfois
humoristiques, parfois juste des prophéties dans la plus pure tradition du genre. J'aime la couture historique - mais voue
une aversion profonde envers les roicos qui polluent le milleu des costumiers français, le dessin - ma formation initiale les règles de grammaire hébraïques tordues et écrire des contes. L'actualité, la politique et surtout l'économie font
partie de mes centres d'intérets d'un genre plus pervers (certains vénèrent Cthulhu, moi je suis les cours de la bourse et
me fait payer pour donner mon ressentis sur leur évolution, avec un certain succès par ailleurs). Je tente à mon échelle
d'informer et de réagir sur les moments historiques que nous sommes en train de vivre - au niveau de la mutation
nécessaire de nos sociétés et de notre système, et c'est à ce titre que j'ai décidé de ressuciter ce site.Mon auteur
littéraire préféré est Choderlos de Laclos, mon peintre favori Edouard Manet, mon artiste fétiche Marcel Duchamp,
mon poète préféré André Breton, mon anim culte "Princesse Tutu", j'aime David Bowie et Marius Petipa, mon jeu PC
fétiche est "LBA I", ma série BD favorite "Les Lumières de l'Amalou". Je n'ai pas de film préféré et je ne regarde plus
la télé depuis 1997. J'ai commencé la danse classiqueà 29 ans et je fais de la gravure sur cuivre et zinc.
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