"bonjour vous êtes bien sur le répondeur d'emy chauveau
laissez un message et je vous rappellerai,
peut être
si j'ai envie
hihihi"
emy chauveau
bonjour
emy chauveau .
c'est l'hiver,
on est dans la rue, le froid, on discute
elle me raconte
anecdote de sa grand-mère, elle lui disait qu'il fallait garder ses secrets, l'intime pour soi
et
qu'elle lui a même peut être beaucoup rabâché, trop.
alors,
emy, elle le lit l'intime, au contraire
elle le rend réel, public,
elle le sort du placard.
les frontières sont fondues
comme si tout était plaisir à dire,
elle prend le réel tel qui l'est. brut.
elle écrit tous les matins au café, car d'abord elle écrit.
elle performe ses lectures.
dans ses mots à elle, elle les "active".
elle "active" avec toute sa vivacité et sa chaleur,
très librement
c'est brut, c'est là . décousu et entier.
comme si les mots écrits étaient morts,
elle prends la parole,
c'est plus fort qu'elle.
parfois on a envie de lui dire "ta gueuuule !!"
ta gueule
ta gueule,
ferme ta gueule .
elle gueule dans le micro,
elle fait gueuler le micro,
elle fait gueuler les cassettes
elle ouvre sa grande gueule,
sa gueule d'amour.

oh j'abuse.
faut pas s'arrêter à sa gueule,
surtout pas non ...
car pendant tout le mouvement de cette énergie foisonnante,
on a envie de gueuler avec toi
de rire avec toi.

emy je la vois bien dans un contest de rap,
parfois c'est elle même qui est le contest de rap,

il est en fait dans son intérieur
dans son monologue,
elle s'auto clash.
elle se dévoile
et c'est ce qui fait son humanité.
tout ça n'a rien à voir avec une violence.

elle est là sous nos yeux, en face de nous
face à nous
frontalement . elle DIT.
avec sa douce et tendre gueule.

bisous emy
cb

