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   Nous sommes en l’an de grâce 2222. Des tremblements de terre 
incessants ébranlent la planète des hommes. Domenico Roa, as-
trophysicien, géologue et poète, tente de comprendre. Avec son 
épouse Caterina, artiste-peintre, il se lance dans un long périple 
spirituel de Notre Dame du Laus à Nice, en passant par Turin, 
Annaba et son village natal de Cateldelfino... En toute humilité, 
à la suite de Jésus-Christ, au seul service des générations nouvelles 
et futures...

Norbert Calderaro, président de Tribunal administratif honoraire, 
est né en 1949. Il est l’auteur d’un livre sur Le principe de précau-
tion, paru aux éditions de L’Harmattan en 2015 et de recueils de 
poèmes parus chez le même éditeur. Il a déjà publié en 2021 un essai 
sur la Résistance spirituelle et un premier roman d’anticipation in-
titulé 2050..., parus aux Impliqués. 

Photographie de couverture : Peinture émaillée de 
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