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Amours conjugales… 
 

 
 
 



Rire et détente 090617 - Page 2 sur 3 
 

Fantasme… 
 
Dès qu'elle l'a vu sur Facebook, Kenza est tombée raide dingue amoureuse de Zefzafi ... 
Elle ne comprenait pas ce qu'il disait, car Kenza ne parle ni Rifain, ni arabe classique  ... Elle 
ne parle que " Fassi"...   
 
Kenza, trouve que Zefzafi est plutôt ...  bel homme, grand, charismatique, athlétique, musclé 
... c'est l'antithèse de Ghali, son riche mari, fassi ... petit de taille, avec une bidoche dûe à 
son addiction aux bières allemandes .... Qui parle comme une gonzesse saoule ... et surtout 
qui ne bande plus depuis 5 ans et qui évite le viagra ... car, à seulement 55 ans, il a peur que 
son cœur lâche au cours de l’exercice intime avec son épouse ou sa secrétaire.   
Kenza n'avait qu'un seul rêve ; avoir Zefzafi dans son lit ...  
 
Kenza appelle son amie lalla Khnata, avec laquelle elle n'a pas de secrets,... et elle lui fait 
part de son fantasme du moment ... Lalla Khnata, qui est plus intello que Kenza, lui annonce 
une bombe : " Wili, wili .... Tu es folle ou quoi ? Sais-tu que selon 2M de Samira Stola, ce 
Zefzafi, demande l'indépendance du Rif ... et donc, nos villas secondaires à Cabo Negro 
seront dans sa république et nous devrions demander un visa pour aller à Cabo ... Pire nous 
devrions apprendre à parler rifain, cette langue étrangère au Maroc, très proche de 
l'allemand que j'ai jamais pu apprendre au lycée..."  
 
Kenza, sursaute et change tout d'un coup d'avis sur Zefzafi ... elle ne l'aime plus ce Zefzafi, 
car, il est en train de foutre en l'air son plan d'extension territorial dans le Nord .... Et, surtout, 
il est en train de compromettre sérieusement, ses prochaines vacances à Cabo Negro ...  
 
Dès qu'elle a coupé la conversation téléphonique avec lalla Khnata .... elle est allée sur 
Wikipédia pour voir les frontières du Rif historique, car au Lycée Lyautey, où elle a étudié à 
Casablanca, elle n'a jamais entendu parler de cette République ...  
 
Kenza, découvre, que ça va de Saïdia, le territoire des Ait Iznassen sur la frontière 
algérienne ....  jusqu'à Tanger, territoire des Ait Gueznaya ... Et son sang n’a fait qu’un tour  
... elle panique, elle appelle son mari, pour lui annoncer la mauvaise nouvelle ...  
 
Ghali essaya de la calmer en lui promettant qu'il allait appeler ses amis hauts gradés pour 
voir ce qu'ils comptent faire pour garantir à sa Kenza chérie de passer ses vacances 
tranquilles à Cabo Negro ...  
 
Une heure, après, Ghali appelle Kenza et lui annonce que le cauchemar est terminé ... car le 
Procureur Général a émis un mandat d’arrêt pour coffrer Zefzafi ... Kenza, pousse un ouf de 
soulagement .... et dit à Ghali : " Chéri, dis, à ton copain, le procureur général, qu'au lieu 
d'envoyer ce pauvre Zefzafi pourrir à Tazmamart, il pourrait nous le confier pour venir   
travailler chez nous avec un bon salaire .... Il est courageux, il pourrait servir de garde du 
corps dans notre " RB» (république des Benjelloun) "  
 
Ghali comprend ce que son épouse veut dire par garde du corps ... il connait l'addiction de 
sa femme aux hommes musclés avec une barbe de 3 jours ...  genre videurs de boites de 
nuit et autres Lounge de casa et de Cabo Negro ...Alors, il décline gentiment la demande de 
son épouse ...en lui rappelant que " Zefzafi est un leader politique et un agitateur,  il risque 
de fomenter un coup d'Etat à l’intérieur de la République bananière des Ben Jelloun et 
s'accaparer toutes les bananes ramassées depuis l'indépendance de ce pays " ajouta-il  
 
A cet instant, Kenza, comprend que son fantasme sur Zefzafi ne se réalisera pas et qu'il ne 
lui reste qu'à se rabattre sur les videurs 3roubi, originaires, de Khmiss Zmamra qui gardent 
son Bar fétiche à Ain Diab ...                                                                                ( A suivre )  
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Sourires… 

 
 
 

 
 
Bon weekend 
mm 


