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L’ODYSSÉE D’UN FOLKLORISTE ROUMAIN – GIORGE PASCU
Ioan DĂNILĂ, Associate Professor, PhD, ”Vasile Alecsandri” University of Bacău
Abstract: The Phd Thesis of Giorge Pascu,”On Riddles. A Philological and Folkloric
Approach” (1909), proved to be the first stylistic research on riddles, offering a model of
research of a real literary species in the Romanian folklore.
The premises that the author uses is that it would be necessary to study the intelligence and
the ingenuity of our people, with the respect for this community situated among the first in
Europe, as far as the value of anonymus creation is concerned. For the moment there should
be no correct scientific investigation studying the species of riddles without taking into
account the essential contribution of this early 20th century scientist.
Our present approach makes a synthethis of the information about the scientist with a
background either in Bacău or Iaşi, trying to put him into his right place within the Romanian
folklore and culture.
Keywords: stylistic research; metaphors of thinking; Latin and Tracian wisdom; the poetic of
riddles
La personnalité scientifique du philologue, historien littéraire, folkloriste et journaliste
Giorge Pascu fait voir, même lors d’une analyse hâtive, deux aspects importants: le linguiste
(ouvrage fondamental „Les suffixes roumains”, 1916, que l’Académie Roumaine a
récompensé par le prix „Năsturel”) et le folkloriste (étude importante dans ce domaine, „Sur
les devinettes“ - 1909, 1911). Ces deux aspects permettent de définir le philologue roumain et,
en même temps, de le placer – conformément à la perspective qui celle de notre temps – dans
une perpétuelle émulation. Si nous prenons en considération le fait que son ouvrage de
folklore est une thèse de doctorat placée sous la direction d’Al. Philippide, nous sommes
tentés d’affirmer que c’est le folklore qui représente le composant essentiel de sa personnalité
scientifique, mais cela à condition de ne pas avoir en vue la valeur, encore actuelle, de son
autre contribution philologique – „Les suffixes roumains”.
Vu les hauts et les bas qu’a connus l’accueil de ses oeuvres, nous sommes d’abord
intéressé à la présence/l’absence du folkloriste Giorge Pascu dans les dictionnaires généraux
ou spécialisés.
Dans les premiers ouvrages de ce type, datant de 19401), 19652), 19863), 20044), ainsi
que dans ceux à intérêt régional ou local de 20035), 200816) (exception faite pour ceux de
19787) et 200828)), le folkloriste Giorge Pascu est presque absent. Dans les dictionnaires
littéraires ou à visée philologique il a un régime inégal, allant de la simple mention (1978 9),
1979110)) à des omissions que rien ne justifie (1979211)). Gheorghe Ivănescu, chercheur à
l’Institut de Linguistique, Histoire Littéraire et Folklore de l’Université „Al. I. Cuza“ de Iaşi
(1952-1955), mais aussi professeur d’université, fixe la place de son ancien maître: „...à
l’exception de Giorge Pascu, qui est très actif lui aussi, tous ces chercheurs (N. I. Popovici,
Constantin Găluşcă, Mihai Jacotă, V. Bogrea, M. Costăchescu, T. Hotnog, n.ns.) sont
surpassés par Iorgu Iordan (G. Ivănescu, art.cit.). Dans d’autres ouvrages à circulation locale
(200412)) ou nationale (200113), 200614)), les descriptions sont plus laborieuses et donc plus
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originales. (S’y détache la présentation signée Dumitru Vlăduţ dans le Dictionnaire de 2006,
présentation qui fait voir une lecture réelle et attentive de l’étude de G. Pascu.)
Il va de soi que les ouvrages qui légitiment le statut de folkloriste de Giorge Pascu
tiennent de la stricte spécialité. Parmi eux, les histoires de la littérature et les dictionnaires
assumés par des institutions d’enseignement ou de recherche scientifique se détachent
visiblement. Le premier volume de l’„Histoire de la littérature roumaine”, sous-titré „Le
folklore. La littérature roumaine à l’époque féodale (1400-1780)“ (le traité de l’Académie),
jouit de la collaboration de l’un des plus importants folkloristes roumains, Mihai Pop, mais
celui-ci n’exploite point la contribution de G. Pascu à la description de la devinette en tant que
forme du genre aphoristique et expédie tout dans une note de bas de page... 15) L’auteur cite
deux parutions, à Iaşi (1909, et non 1908, comme on voit à la page 200) et à Bucarest (1911).
Le même traitement apparaît dans le cas du cours de spécialité de l’Université de Bucarest.
Bien que ce cours porte le titre „Folklore littéraire roumain” et malgré le fait qu’il est publié
sous l’égide du Ministère de l’Education et de l’Enseignement, dans le chapitre „Les
devinettes” il renferme neuf notes bibliographiques qui sont distribuées comme il suit: trois
renvoient à la littérature française (deux dictionnaires de 1786 et 1842 et un ouvrage
d’ethnologie), deux tiennent de l’histoire littéraire et de la stylistique (signées N. Iorga et T.
Vianu) et trois font référence à des recueils de folklore (appartenant à T. Pamfile et A.
Gorovei et un ouvrage collectif, cité deux fois). Chez ceux-ci, Mihai Pop emprunte les
définitions respectives de la devinette et de la cimilitura (type de devinette dans la littérature
roumaine, note du traducteur), ainsi que la distinction entre les deux („Toute cimilitura est une
devinette, mais toute devinette n’est pas une cimilitura“ - A. Gorovei)16).
Le lecteur de „L’histoire de la science du folklore en Roumanie” d’Ovidiu Bîrlea peut
être découragé en lisant l’introduction au chapitre „Etudes de folklore durant les premières
décennies du XX-ième siècle”. Là il y a un portrait dédié à Giorge Pascu où on lui reproche
de signer „avec obstination Giorge“17) (au lieu de George), l’ordre de lecture des deux volets
que comporte „Sur les devinettes” doit être inversé et que „le caractère touffu de cet ouvrage
risque de désarmer le lecteur amateur d’essais“ 18). Ovidiu Bîrlea n’hésite cependant pas
d’affirmer que „l’étude est remarquable”19). Il entreprend ensuite une analyse minutieuse de
l’ouvrage, dans ses deux versions (de 1909 et 1911), en insistant sur la partie finale, précieuse
„pour les indications méthodologiques sur la collecte des devinettes et sur la façon d’en faire
la typologie bibliographique“20).
„Folkloristes et science du folklore en Roumanie”, par I. C. Chiţimia, c’est une suite
d’articles publiés dans les revues spécialisées qui ne renferme pas une seule mention à G.
Pascu21). Par contre, l’ouvrage de D. Macrea „Contributions à l’histoire de la linguistique et
de la philologie roumaines”, en faisant le portrait d’Alexandru Philippide, constate que
„...l’unique linguiste roumain sur lequel [A. Philippide] ait exprimé par écrit une appréciation
favorable a été son disciple, Giorge Pascu“22). Il s’agit du rapport de thèse, rédigé en
collaboration avec Xenofon Gheorghiu: „J’ai constaté avec satisfaction que [Sur les
devinettes] est un ouvrage de grande valeur qui fera honneur aussi bien à son auteur qu’à
notre université”. C’est „une étude si complexe et si originale sur les devinettes roumaines,
qu’elle reste à notre escient unique sur le sujet dans toutes les littératures“23).
Les dictionnaires des folkloristes mentionnent Giorge Pascu comme „l’auteur des
premières exégèses philologiques et stylistiques sur les devinettes roumaines“24) et apprécient
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son effort „de contribuer au progrès des études roumaines sur le folklore, dont l’état
rudimentaire est dénoncé sans ménagements <<Dans les études roumaines de folklore sévit le
dilettantisme le plus agaçant>>“25).
Il existe aussi des ouvrages dans le domaine du folklore où les études de G. Pascu
auraient dû avoir une place, fût-elle toute petite26).
La première partie de l’étude de philologie et folklore „Sur les devinettes”, thèse de
doctorat imprimée à l’aide de la Fondation „Charles I“ (Iaşi, 1909), a paru aux Editions „Le
livre roumain S.A.” en 1922 et elle „renferme l’étude des devinettes au point de vue langue
(approche philologique)“27). La deuxième partie s’occupe de toutes les devinettes de l’espace
historique roumain (dacoroumain, méglénoroumain et istro-roumain); on en analyse l’origine,
le sujet/l’ensemble des thèmes, la forme, la circulation/la disparition, la typologie, la valeur
ethnologique, le type de collecte et de publication. G. Pascu énumère honnêtement les sources
consultées: Artur Gorovei, Les devinettes des Roumaines (1898), Gh. Popescu-Ciocănel, E. I.
Patriciu, G. P. Salviu, Hâbleries (1905) – avec l’indication des pages -, Mozes
Gaster, Devinettes (1891), Tudor Pamfile, Devinettes roumaines (1908) etc.
Confronté à l’absence presque totale des études sur le thème proposé („Ce qu’on a
écrit chez nous jusqu’à présent au sujet des devinettes est presque rien“28)), plus précisément
sur l’origine des mots („Pour ce qui est de la langue, Hasdeu a donné 3 à 4 étymologies dans
son Etymologicum29)“) et de la création littéraire („au sujet du folklore il y a quelques bonnes
choses dues à Gaster [...] et Şt. Orăşanu...“30)), G. Pascu achève sa préface dans une version
rationnelle: [...] mon but a été de donner non pas un vaste ouvrage comparatif, ce qui aurait
dépassé mes forces, mais une modeste monographie des devinettes roumaines“31).
Comme on le voit, notre démarche ne vise pas à une évaluation de la contribution de
G. Pascu au développement de la science du folklore en Roumanie. (Des spécialistes du
domaine l’ont fait en élogiant l’effort du philologue de Iaşi de modeler le traitement d’une
espèce folklorique.) A leur tour, les linguistes ont identifié un intérêt possible „pour la
sociolinguistique, la pragmatique, l’anthropologie linguistique“32). Notre intention c’est de
signaler la dimension notable de la personnalité scientifique que Giorge Pascu nous a révélée
dans le domaine de la science du folklore. Nous aimerions la faire délimiter nettement de la
personne humaine, qui, très souvent, s’avère être énigmatique.
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12. Eugen Budău, Bacăul literar, Iaşi, Editura „Universitas XXI“, 2004, s.v. La deuxième
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25. Ibidem.
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comme d’ailleurs d’autres matériaux informatifs, nous a été fourni par la fille de G. Pascu, Mme le professeur Corina Tîrnăveanu, de Târgu-Mureş.
28. Ibidem, p. VIII.
29. Ibidem.
30. Ibidem, pp. VII-IX.
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considérations portent sur l’étude de G. Pascu.
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