Au départ elle ne rêvait que d'un avenir limpide avec lui, une relation paisible.
 Elle s'y voyait déjà, il lui promit monts et merveilles,
 dévoilé sa plus belle bonté et toutes ces qualités,
 elle ne s'ennuyât jamais, alors pourquoi se méfier?
Elle en devient aveuglée et lorsque tout devient sombre, sa moitié lui montre sa sévérité.
En réalité la conscience de son homme est dénué de sensibilité. 
Il est doté de cette perversité.
 Manipulé la vérité, il fait disparaître sa sérénité.
Chaque jour il l'a fait pleurer, même avant d'aller au supermarché,
 elle est rabaissé, humilié et décharmé.
 Il lui dit qu'elle est délurée parce qu'elle a des sourires bien affirmés.
 Elle est devenus son jouet, il l'a aliéné.
Sans s'en rendre compte elle perd sa personnalité, 
elle ne vit que par l'image du rôle qu'elle doit jouer.
 Elle a changé, dans ces yeux le ciel devient gris, 
sans cesse apeuré son visage est attristé.
Son sourire devient mélancolique parfois mécanique à force de paroles sarcastiques.
Elle hères des années, entre l'amour et la haine. Son autorité commence à l’asphyxier.
 Elle veut se laisser mourir. Elle ne veut plus se souvenir de cet avenir sans soleil, fait d'orage
et de pluie.
Elle veut s'endormir et ne jamais se réveiller.
Alors qu'elle a été mise plus bas que terre, qu'elle ne pense plus pouvoir se relever son instinct de survie surgie. 
Elle est porté par ces êtres les plus chères et brise enfin les chaînes invisibles, elle ne sera plus sa poupée, il ne pourra plus la manipuler.
Il lui faudra bien des années avant de retrouver sa dignité, de se libérer de cette emprise diabolique.
Son sourire renaît, ses yeux retrouvent sa clarté, elle peut enfin vivre en toute sérénité.
Voici la série sur les violences psychologiques, plus particulièrement au sein du couple,
 je n'ai pas voulu représenter la violence physique car beaucoup d'autres l'ont déjà fait, et celle-ci est très particulièrement difficile à déceler... 
Elle existe chez les femmes mais aussi chez les hommes. 
Ici c'est mon regard assez personnel mais je me suis inspiré de nombreuses histoires, 
si l'on s'ouvre à l'autre on peut vite s'apercevoir que beaucoup l'ont vécu autour de nous...
Un grand merci à Jennifer. M - Modèle photo de m'avoir suivi sur ce projet!
Toujours en lumière naturelle.

