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rayonnages virtuels de notre bibliothèque universelle, un nouveau fonds, 
riche et ambigu, au point de paraître insondable, et presqu’inquiétant. Il 
faudra encore de l’audace, et de solides compétences tous azimuts, au di-
recteur de thèse qui proposera comme sujet d’étude Les Futurs mystères de 
Paris ou Rêves de Gloire. Il faudra de la détermination et une belle constance 
à l’apprenti-chercheur pour cartographier ce nouveau territoire et, sous 
la beauté formelle de l’imaginaire, en discerner la trame conceptuelle qui 
éclaire le monde. Mais, nous le croyons, la recherche se précipitera tôt ou 
tard à la rencontre. Et le nom de Roland C. Wagner ne sera, dès lors, plus 
seulement celui d’un esprit libre et d’un romancier marquant du tournant 
du XXIe siècle français, mais aussi le synonyme, pour la nouvelle géné-
ration de chercheurs et leurs maîtres avisés, d’une formidable aventure 
intellectuelle. 

Mieux : il s’agit d’une seconde naissance, que les amis de Roland C. 
Wagner qui, à ses côtés, chercheurs et écrivains mêlés, contribuèrent à 
forger une communauté intellectuelle et philosophique, se devaient de 
célébrer. 
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