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 Llettre n° 7 Juin 2011  

Las novelas de mosotros 
 

Un Livre 

Nous avons découvert un livre qui nous tient à cœur, et que nous vous conseillons 
vivement. 

Esther David en est l’auteure. Elle est née en 1945 à Ahmedabad et vient de la 

communauté juive Bene Israël, en Inde. Elle a grandi à Ahmedabad, où son père, 

Joshua a fondé le Zoo d'Ahmedabad. 

Elle est sculpteuse, peintre et historienne de l’art, elle enseigne ces deux disciplines 

depuis 1966 dans des écoles de mode et d’architecture.  

 

 

A Danda, près de Bombay, Rachel est la dernière représentante de la communauté juive. Son mari s’est 

éteint et ses enfants ont émigrés en Israël. La vie de Rachel s’organise alors entre le temple, qui n’abrite 

plus ni rabbin ni office, et la cuisine. 

La synagogue, où elle s’est mariée et qu’elle entretient avec ferveur. Les fourneaux, où, pour ses hôtes, elle 

perpétue les traditions culinaires et fait resurgir les saveurs du passé- poulet kesari, patates tilkout, curry 
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casher. 

Quand les promoteurs s’intéressent d’un peu trop près à la synagogue, Rachel, utopiste au cœur pur, 

s’interpose pour protéger l’emblème de sa foi, le lien vivant d’avec ses ancêtres. Ses plats, au parfum 

enivrant de cannelle, cumin ou curcuma, qui ouvrent l’appétit et délient les esprits, seront des armes 

inattendues contre la spéculation immobilière. 

L’histoire touchante d’une femme qui préserve, au fil des repas, mémoire et culture. 

 

L’histoire de Rachel nous a touchées par des similitudes avec notre histoire liée au « Syete ». 
Rachel est la dernière représentante d’une communauté juive établie dans la localité de Danda 
près de Bombay. Sa vie s’organise autour de sa cuisine, où elle prépare des plats traditionnels 
judéo-indiens, et la synagogue, que des promoteurs cherchent à acheter. Rachel s’interpose pour 
sauver le lieu. 

Chaque chapitre de ce beau livre est précédé d’une recette de cuisine judéo-indienne liée aux 
fêtes du moment. L’envie nous vient de cuisiner ces plats. 

Il est difficile de s'arracher à cette lecture. 

 

La Journée des Associations, annoncée dans notre précédente Novelas, s'est tenue dimanche 

26 juin sous un très beau soleil, place Baudoyer, à la Mairie du 4ème. 

Notre stand, en partenariat avec l'association "Muestros Dezaparesidos, et la bannière du 

Centre Culturel Judéo Espagnol, a été largement visité avec beaucoup d'intérêt. 

Dans notre prochaine Novelas vous trouverez photos et documents sur cette belle journée. 

Kon muncha amistad para todos 

 
Merci à vous tous pour votre fidélité,  

Le Conseil d'Administration 

Ecrivez nous ; soutien@alsyete.com 

Consultez notre site : www.alsyete.com 

Si vous pensez que vous avez reçu ce mail par erreur, merci de contacter notre webmaster. 
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