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L’ouvrage étudie la place de l’ethnographie et de la littérature de voyage dans la littérature, 

notamment réaliste, du XIXe siècle. 26 contributions explorent une thématique qui tend à prendre de 

plus en plus d’importance dans l’histoire littéraire. Le terme d’ethnographie doit, il est vrai, être 

envisagé dans une acception très large. Il s’agit également de l’analyse de la misère, d’une plongée 

dans les couches pauvres de la société. 

On dispose pour le XIXe siècle d’enquêtes sur les faubourgs industriels qui évoquent les récits de 

voyage en Afrique. La misère a sa cartographie propre (Bernhard Kleeberg). Les écrits de Droste-

Hülshoff sur la Westphalie sont dans une large mesure des contributions à l’ethnographie d’un 

territoire, et constituent une alternative à son étude purement statistique (Marcus Twellmann). Les 

romans de Fontane eux-mêmes peuvent être appréhendés comme une topographie de la bourgeoisie 

prussienne et notamment des espaces campagnards qui lui servaient de refuge (Katharina Grätz). Il 

est vrai que les récits de voyage ou la littérature fictionnelle de voyage, comme par exemple le roman 

de Friedrich Gerstäcker sur Tahiti ont favorisé la perspective anthropologique sur les sociétés 

contemporaines (Gabriele Dürbeck). Les enfants spirituels d’Alexandre de Humboldt comme le 

voyageur Robert von Schlagintweit sont nombreux parmi les représentants de cette conquête 

ethnologique de la société allemande ou européenne (Philipp Felsch). Une sémantique de l’espace 

bien reconnaissable dans la nouvelle »Immensee« de Storm apparaît liée à des signes de nature 

magique et à des formes de muséalisation qui renvoient encore au modèle de l’exploration 

anthropologique (Michael Neumann). Gustav Freytag, avec sa poésie de la frontière, offre un modèle 

d’écriture marquée par la littérature de voyage (Lothar Schneider). Souvent le voyage en Orient, 

comme celui de Friedrich Wilhelm Hackländer, correspond à une capitulation du sens de la réalité au 

profit de l’imagination mais n’empêche pas la réalité de laisser des traces (Torsten Hahn). 

Le réalisme se construit à partir de représentations de l’altérité telle qu’elle est par exemple décrite 

dans les articles de revues consacrés à l’Afrique. Et ce discours sur l’Afrique, comme le révèle 

l’analyse du roman de Wilhelm Raabe »Abu Telfan«, met surtout en lumière la société allemande. 

(Daniela Gretz). La production littéraire du XIXe siècle est marquée par une forme de globalisation 

dont »Le tour du monde en quatre-vingt jours« de Jules Verne serait une manifestation. Phileas Fogg 

mesure et archive un monde globalisé. (Stefan Höhne et Tim Opitz). Comme dans les œuvres de 

Rudyard Kipling la cartographie a désormais sa place réservée dans la production romanesque du 

XIXe de l’âge réaliste (Michael C. Frank et Valeska Huber). 
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La littérature allemande, en dépit des apparences, est connectée à l’ensemble du monde et 

l’embrasse. Le recensement des personnes disparues, que ce soit en Allemagne même ou durant des 

expéditions, tel qu’il se présente dans »Die Gartenlaube«, signale que s’est ouverte une ère de la 

mobilité. La question du statut du monde objectif et de sa relation au sujet traverse l’œuvre de Wilhelm 

Busch, de Vischer ou de Stifter, et n’est pas seulement un héritage du kantisme ambiant mais aussi 

une contribution à la pensée anthropologique au temps du réalisme (Uwe C. Steiner). La littérature 

elle-même a une portée anthropologique comme le signale la perception de l’évolution et des temps 

géologiques dans le roman »Stopfkuchen« de Wilhelm Raabe, cet auteur paradigmatique du réalisme 

(Peter Schnyder). 

Le XIXe siècle est le siècle des choses, un siècle qui limite la liberté du sujet, mais ces choses, si 

présentes dans les romans de Raabe, de Stifter et de Vischer, transférées dans des signes 

langagiers, finissent par être investies de la valeur de fétiches (Julia Bertschik). Le réalisme c’est un 

refus de repousser l’accomplissement du présent dans un futur orienté par le cours de l’histoire. Cette 

reconquête du présent passe par des signes, des cicatrices, des objets (Kenneth S. Calhoon). Il est 

vrai que les objets n’acquièrent leur valeur de signes réalistes que par leur insertion dans un contexte 

sémantique, historique même, et dans leur expression langagière, comme le montre la nouvelle de 

Stifter »Granit« (Peter C. Pfeiffer). Le regard de Fontane n’est-il pas lui-même orienté par un 

préconstruit ethnologique? (Rudolf Helmstetter) De façon générale la littérature du XIXe siècle abonde 

en textes où la narration ce mêle à un savoir anthropologique ou simplement scientifique comme dans 

le »Moby Dick« d’Herman Melville (Nicolas Pethes). Le voyage en ballon ouvre la voie à des 

possibilités d’expérimentation que la littérature, par exemple la nouvelle de Stifter »Der Condor«, 

reprend aisément à son comptée (Michael Gamper) et des discours extralittéraires parcourent la 

»Salomé« de Raabe (Eva Geulen). 

Les textes relevant du réalisme poétique, imprégnés d’un savoir ethnographique et aspirant à une 

représentation du savoir disponible, ne connaissent pas véritablement de fin (Moritz Bassler). C’est 

moins une impulsion romanesque qu’une volonté d’adaptation qui pousse la jeune tsigane du roman 

de Wilhelm Jensen »Die braune Erica« (1868) à devenir l’épouse d’un professeur (Susanne Illmer). 

L’époque du réalisme est celle de l’exploration scientifique des peuples envisagée dans leur pluralité, 

cette »Völkerpsychologie« qu’incarne tout particulièrement Heymann Steinthal (Ulrich van Loyen). 

C’est l’époque où se dessinent, par exemple chez Max Weber, les contours de l’idée de personnalité 

charismatique, de guide élu (Ulrich Fröschle). De façon générale, le savoir ethnologique circule dans 

les textes réalistes et notamment dans les romans de Raabe. (Ralf Simon). 

On sait que l’histoire littéraire peut de moins en moins se limiter à son domaine propre mais qu’elle 

doit s’ouvrir à l’ensemble des sciences humaines qui d’autre part sont fréquemment renvoyées au 

support de la littérature. C’est cette ambiguïté qu’explore brillamment cet ouvrage à travers l’œuvre de 

divers écrivains considérés comme réalistes (principalement Raabe, Freytag, Fontane, Stifter). Il s’agit 

d’un livre qui peut aussi apparaître comme une contribution à l’épistémologie des sciences humaines 

par temps de réalisme. Un nouveau terrain d’investigation s’ouvre entre la fiction et la description 
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scientifique, entre la littérature et l’anthropologie.
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