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Jérusalem, ville de lumière…

L’inspecteur Nissim Goldenberg en connaissait les endroits 
les plus sombres. Loin des cartes postales, il côtoyait les 
exilés de la ville sainte. Ceux qui murmuraient leur pauvreté, 
leur malheur. Non pas ceux qui s’émerveillaient de la 
richesse du Talmud. Lui, il entendait les cris de détresse qui 
s’élevaient des rues sales et délaissées. Il voyait les visages 
sans sourire des pauvres gens, de ceux qui se levaient 
pour aller travailler pour un salaire de misère, bouffés 
par une vie difficile, dont les yeux exprimaient cette rage 
méchante des humiliés. Il connaissait la ville souterraine, 
celle du sang…

Richard Sitbon, économiste, essayiste, est notamment 
l’auteur d’articles économiques et d’opinions et de 
plusieurs livres dont L’économie selon la bible (éditions 
Eyrolles – 2013) ainsi que d’essais, Une réponse juive 
à l’anarcho-capitalisme – Judéo-économie (2007), 
La France peuple élu de l’Europe ? (2016). Les anges 
intermédiaires est son deuxième roman.

Blog: http://richard-sitbon.blogspot.co.il
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