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A nos premiers lecteurs et critiques attentifs : 
Gaddiël- Yonathan, Sivane-Mikhal, 

Shamgar-Maor et Nin-gal. 



Du royaume de Salomon, au Xe s. av. J.-C., à Babylone où, quatre siècles plus tard, le peuple hébreu est exilé. De l'Egypte des sultans à la Russie du XVIIIe s. Sans oublier l'extraordinaire aventure du Golem, ce robot doué d'une force fantastique, qui sauva les juifs de Prague d'un pogrom... 
Une promenade distrayante et riche d'enseignements à travers le monde juif, suivie d'une découverte des grands événements qui jalonnent les 4 000 ans de son histoire. 
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