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Dans nos grandes sociétés modernes, dans la complexité 
croissante de notre état de civilisation, l’être humain non 
seulement ne sait pas qui il est, mais où il est. Le « nomade 
stellaire » essaie de se frayer un chemin à travers la confusion 
générale, en se guidant sur les «  étoiles  », c’est-à-dire toute 
une constellation de systèmes, allant d’anciennes cosmogonies 
dont les traces subsistent dans le cerveau jusqu’aux réseaux du 
cyberespace. On va donc au long des pages, de lieu en lieu, 
de groupe en groupe, de personnage en personnage. Parmi 
ces personnages, Aléatorius, maître de l’aléatoire, féru de 
géométries nouvelles et de langages secrets, que l’on rencontre 
au début du livre à l’âge de cent ans, la tête pleine de souvenirs 
(toute la légende du siècle…) et que l’on retrouve, après une 
série de péripéties, à la fin, marchant pieds nus sur le sable d’une 
plage atlantique, avant de s’en aller vers un destin indéfini.
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