Clash Emma lohoues / Josey:
des messages divulgués
La hache de guerre est désormais déterrée entre l’artistechanteuse Josey et l’actrice Emma Lohouès. Ce qui semblait
être une rumeur a vite fait de se concrétiser sur les réseaux
sociaux. Voici l’intégralité des messages de guerre entre les
désormais ex-meilleures amies.

Josey Priscille : « Ça compte les dollars sur snap et ça va à
Dubaï sans son animal de compagnie »

Emma Lohouès : « (rire) ! Mon animal de compagnie vaut dix
milles fois ta vie et même ton avenir brouillé ma chérie ! Mes
dollars t’on fait mal ? Aaaiiii mais on dit que je me
prostitue pour avoir ça non ? Fais aussi ou bien ? Toute ta
vie de prostituée ne t’a rien apportée ? Normal, si tu le fais
gratuitement. Mais MAX a été gentil pour la X1 même s’il n’a
fait que compléter ce que les autres ont donné. Quand tu es
nymphomane c’est comme ça ho. Désolée, mais je vais devoir
citer des noms … mais c’est la vie ! Apparemment ton métier ne
te rapporte rien. Sinon tu n’allais pas avoir la jalousie
comme diadème ».

Josey : « Quand tu es allée livrer ton gros c… à Kessié à
Milan là, en ce moment nymphomanie-là n’existait pas ?

Emma Lohouès : « Mon c.. est tout petit, chérie y’a pas
autoroute de Yamoussoukro là-bas. Mais je croyais que je
faisais mon travail de ‘’Géreuse de Bizi’’ (Prostitution de

luxe) donc normalement si livraison il y’a eu, c’est que j’ai
été payée ou bien ? Tu ne sais pas ce que c’est qu’une
nymphomane ? (rire) genre mon Ibièkissè quoi ? Je reviens
bientôt pour une deuxième livraison (rire) cherchez encore je
ne serai jamais une pute, c’est douloureux mais c’est
acceptable (Rire)

Josey : Quand tu t’es cachée pour embrasser Zokora dans les
toilettes du VIP, on t’a surprise et Dorcas t’a frappée ici on
appelle ça comment ? Y a-t-il plus nymphomane que toi ?

Emma Lohouès : Quel genre de problème tu veux créer à la fille
? Moi Emma Lohouès quand tu me regardes on peut me frapper et
puis tu n’as pas de séquelles ? (rire) pardonnez réveillezvous. La femme et le monsieur là se rappelle de notre
rencontre chez les Boli. Zokora c’est mon pote ne me faites
pas parler. Merci (rire) ‘’cacher dans toilettes même’’
tchiaaa Emma deh !

Josey : C’est Josey tu peux frapper, sinon voilà DS qui a fait
direct ici tu n’as pas bronché tu viens te muscler sur la
fille matin-là. Vous pensez que vous êtes bêtes? Celui
derrière qui tu es allé à Dubaï tu veux qu’on parle de lui ?ou
tu penses que tu te crois où ?

Emma Lohouès : (rire) ah là ! Parler avec cadavre ce n’est pas
mon fort désolé, Dubaï vous a fait mal ho ! Pardon donne son
nom hein stp bébé donne (rire). Mes dollars vous ont fatigué.
Mais si c’est prostitution qui donne ça c’est que mon c… coûte
cher. Vous savez, mais vous le faites exprès (rire), buvez une
bonne bière, enfin si vous en avez les moyens, vu que l’eau ne
vous fait plus rien (rire).

Ce n’est que le début. Si selon des sources proches de la
chanteuse, ces messages ne viennent pas d’elle. Emma Lohouès
semble être prête à en découdre avec sa désormais ancienne
meilleur amie. Notons que dans l’affaire qui mêlait Serey Dié,
l’international ivoirien à Josey, (Avec qui il eut un enfant
bien qu’étant en couple avec une autre), Emma Lohouès avait
pris fait et cause pour sa ‘’sœur’’ artiste. Elle n’avait pas
manqué de remettre à sa place Alisar Zena qui parodiait en ce
temps la situation de Josey dans sa chronique ‘’Affairage’’ à
l’émission C’midi de la télévision nationale.

