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    HALAL OU KASHER ? 

 

Monologue pour 1F (ou 1H après adaptation) 
 
Durée : 3mn15 
 
TEXTE DEPOSE A LA SACD 
Son utilisation est soumise à l’autorisation de l’auteur via la SACD 
Pour plus de précisions et pour obtenir la suite de cet extrait : 
christian.moriat@orange.fr 

 
 
 Les enfants, il est midi. Vous mangez à la cantine scolaire. Restez en rang  svp. Restez 
en rang… ! Surtout, ne vous mélangez pas… ! 
 Alors, nous disons : « Les porcs, par ici ! »… », « Les sans porcs, par là ! » 
 
(Prenant la voix d’un 1er enfant) Matame ! Matame ! Ji vais où, moi ? 
 
 Tu es quoi, toi ? Tu es halal ou kasher ? 
 
(Idem- 1er enfant) Ji’sais pas Matame. Mon père i’dit toujours : « Va manger à la cantine 
parce qui ci pas cher. » 
 
 Il a dit pas cher. Il n’a pas dit kasher…. Tu t’appelles comment ?  
 
(Idem- 1er enfant)  Mohammed Ben Sallah del Zaïd. 
 
 Mohammed Ben Sallah del Zaïd ? C’est juif, ça. Alors, tu te ranges avec les kashers. 
 
(Idem- 1er enfant) Ci quoi li karchers ? 
 
 Mohammed ! Je n’ai pas dit karchers, j’ai dit kashers…     
 Pour que la viande soit kasher, Il faut que l’animal soit égorgé vivant, avec la tête 
tournée vers la Mecque. Pendant que l’Imam de la Synagogue de Courcouronnes prononce les 
paroles sacrées. Et la viande de porc est rigoureusement interdite.   
 
(Idem- 1er enfant) Matame ! Ji connais un, un imam. Zakir Ali Ibn Messoud qu’i s’appelle. 
 
 Bon. Mets-toi où je t’ai dit. Ce n’est pas grave pour la première fois. On demandera à 
tes parents en rentrant… C’est qu’il y en a qui ont faim ici. 
 
(Prenant la voix d’un 2ème  enfant) Et moi m’dame ? J’suis kasher aussi, moi ? 
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 C’est comment ton petit nom ? 
 
(Idem- 2ème  enfant) Samuel Lewis 
 
 Samuel Lewis… Samuel Lewis ? C’est Arabe ça… !? Mets –toi avec les halal ! 
 
(Idem- 2ème  enfant) C’est qui les à l’ail  ? 
 

 Je n’ai pas dit les à l’ail.  J’ai dit les halal ! Tu confonds avec le saucisson… 
 Les halal sont là-bas. Derrière toi… !      
 Si tu veux savoir. La  nourriture Halal, c’est des produits comme les fruits et les 
légumes, consommés dans leur état naturel. Quant à la viande, elle  provient de ruminants, 
ayant les sabots fendus. Quant aux poissons, enfin, ils doivent tous être à nageoires et à 
écailles. Le tout  agréé par le Grand Rabbin de la  Mosquée de  Paris.  

(Idem- 2ème  enfant) Dommage ! Les bâtonnets du « Capitaine Igloo » j’adorais ça ! Mais 
j’peux pas ! Y’a pas d’écailles ! 

 Allez ! Allez ! Tais-toi et va te ranger ! 

(Prenant la voix d’un 3ème  enfant) Et moi, M’dame, j’me mets où ? 

 J’me mets où… J’me mets où… ? D’abord tu t’appelles comment ? 

(Idem- 3ème  enfant) Dupond Patrick. Dupond Patrick…   Dupond Patrick… Ah et puis 
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