
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Trois femmes et un siècle: un roman pour aborder la vie juive d'Alsace  
et la place des femmes 

L'argument paraît simple : à la mort de sa mère, une femme évoque les souvenirs de sa famille. 
Trois générations de femmes juives, nées dans trois époques très différentes. 

Le roman de Janine Elkouby retrace avec précision l'évolution du mode de vie des 
communautés juives d'Alsace. La grand-mère, Amélie, vit à la campagne. Les chrétiens allument le 
samedi le feu des juifs, et les juifs gardent les enfants des chrétiens pendant les offices du dimanche. 
Mais après le traumatisme de la Deuxième Guerre mondiale, les synagogues rurales sont 
abandonnées, et sa petite-fille, Caroline, a rejoint les communautés des grandes villes, plus refermées 
sur elles-mêmes. 

Signe et conséquence de ce repli, la place des femmes y a évolué. En témoignent, par exemple, 
ces rabbins qui privent des femmes divorcées de leur guet, le document de divorce religieux sans 
lequel elles ne peuvent plus disposer librement de leur vie. 

Paru en 2011, le roman était épuisé et devenu indisponible ; son actualité cependant demeure 
entière. Il reparaît ce 4 mars sous une nouvelle couverture de l'illustratrice Vlou, dans la Bibliothèque 
rhénane du Verger Éditeur. 

(480 pages, 21 €) 

À propos de Janine Elkouby 

Janine Elkouby est agrégée de lettres classiques. Elle donne depuis de nombreuses années, en 
France, en Belgique, en Suisse, des cours et des conférences sur le thème des femmes dans le judaïsme. 
Elle contribue à diverses revues, dont Actualité Juive. 

Elle est engagée dans le dialogue inter-religieux et préside la section strasbourgeoise de 
l’Amitié judéo-chrétienne. Elle obtenu en 2006 l’éligibilité des femmes dans les Consistoires 
concordataires et elle a été vice-présidente du Consistoire Israélite du Bas-Rhin. 

À propos du Verger Éditeur 

Fondé en 1988 par Françoise Helluy, le Verger se définit comme un éditeur humaniste et 
rhénan. Il explore la culture alsacienne à travers trois collections principales, les romans policiers avec 
les Enquêtes rhénanes, la littérature générale avec la Bibliothèque rhénane, et l'univers des contes 
rhénans, destinés aux plus jeunes. Il publie également des beaux livres sur l'art et le patrimoine de la 
région. Éditeur de référence en Alsace, il fêtera l'an prochain ses 35 ans d'édition. 
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