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 L'échelle de Jean-Jacob 
 (traduire le Mutterrecht de Bachofen) [1994] 
 
 Walter Benjamin, dans un article qu'il écrivit (directement en français) sur 
Das Mutterrecht de Johann-Jakob Bachofen, compare le cas de cet ouvrage à celui du 
Capital de Marx, ou de L'Origine des espèces de Darwin: tout le monde prétend 
discuter des thèses qu'ils contiennent, mais bien peu de gens les ont lus. Les livres 
célèbres existent si fortement en dehors de leur texte, et nous sommes tellement 
habités par leurs effets, que nous ne songeons plus à remonter à la cause. 
 Le fait est d'ailleurs que Walter Benjamin lui-même n'avait pas ingurgité dans 
son entier l'oeuvre énorme de Bachofen. Il la qualifie, avec pudeur, de «livre volumi-
neux (...), d'un abord rêche, abondant de citations grecques et latines, compulsant des 
auteurs dont la plupart sont inconnus même du public lettré» 

1. Le Mutterrecht, en 
effet, ne compte pas moins de mille pages hautes et drues, auxquelles il faut ajouter 
quelque six mille notes érudites, généralement incompréhensibles à qui n'a pas l'âme 
d'un scoliaste blanchi sous le harnais de la philologie gréco-latine. 
 En outre, contrairement au Capital ou à L'Origine des espèces, qui tout de 
même ont été passablement étudiés et commentés, et dont les titres, au moins, ne sont 
pas ignorés du grand public, Bachofen demeure solidement inconnu, même des 
lettrés. Pourtant, il a été lu par quelques grands esprits de son temps. Cela suffit. Son 
oeuvre, originale et puissante, création poétique autant que scientifique, garde sa force 
aujourd'hui: comme toutes les vraies créations, elle dévoile de profondes contra-
dictions, qui en font la richesse et la fécondité; elle recèle des trésors de pensée 
vivante, qui nous permettent aisément d'oublier ses aspérités et ses difficultés. 
 Il ne s'agit certes pas ici de gloser sur la pensée de Bachofen, mais simplement 
d'évoquer l'entreprise que constitue la traduction du Mutterrecht. Cependant, l'un ne 
peut aller tout à fait sans l'autre. De quoi s'agit-il dans cette oeuvre? Qui donc est son 
auteur? 

  
     1 In Ecrits français, Gallimard, 1991, p. 104. 
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 * 
 
 Johann-Jakob Bachofen est né à Bâle en 1815, dans une famille patricienne. 
S'il s'est passionné très tôt pour l'Antiquité classique, c'est à travers l'étude du droit, et 
singulièrement du droit romain, qu'il s'est approché d'elle, avant de se pencher sur sa 
littérature, ses mythes et ses représentations figurées. Sa formation fut d'abord celle 
d'un juriste. Mais d'emblée, sa vision comme ses visées seront extrêmement larges, 
pour ne pas dire universelles. Sous l'influence de l'école historique du droit, dont le 
maître, à Berlin, était alors Friedrich-Karl von Savigny, lui-même disciple de Hegel, 
Bachofen considérera toujours le droit comme indissociable des moeurs, de la 
religion, des rites et des mythes. C'est ainsi que, peu à peu, ce grand lettré, que Walter 
Benjamin compare à Goethe (pour son universalisme et son «dilettantisme», terme 
qu'il ne faut surtout pas comprendre en un sens péjoratif), développera un sens si vif et 
si profond des correspondances entre les différents domaines de la vie sociale, qu'il 
croira possible de déchiffrer dans des mythes aussi «fantaisistes» que ceux de Jason, 
d'Oedipe, d'Oreste  ou d'Orphée, rien de moins que les étapes de l'histoire du droit et 
de l'histoire tout court. 
 Sa grande intuition, ce sera que les mythes ne sont précisément pas des 
fantaisies, ni même des inventions purement poétiques, mais qu'ils condensent 
l'expression juste, sûre et fidèle de la réalité historique et sociale. Que les mythes ne 
sont pas seulement parlants, mais surtout cohérents et, si l'on ose dire en anticipant sur 
une vision que Lévi-Strauss nous a rendue familière, intelligents. Les mythes 
permettent la connaissance du réel, ils en sont l'indice et la clé. Pour atteindre à ce réel, 
Bachofen, après s'être passionné pour les inscriptions funéraires antiques, va s'engager 
(et ce sera la matière du Mutterrecht) dans une sorte d'immense voyage mythogra-
phique. Partie de la Grèce, sa quête va le conduire en Crète, en Asie Mineure, en 
Egypte, et lui faire pousser des pointes jusqu'en Afrique Noire, en Inde, à Ceylan, en 
Chine ou chez les Incas. Dans chaque lieu, dans chaque domaine de la vie, les mythes 
vont lui donner l'audace de déchiffrer l'histoire d'avant l'histoire classique, l'histoire 
d'avant les historiens. Sans relâche il va décrypter, comparer, faire parler les récits 
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fabuleux, mais aussi les moeurs, les rites, les lois. 
 Et voilà que dans cette pré-histoire humaine que lui raconte le grand livre des 
mythes, il va découvrir le rôle éminent, capital, qu'a joué la femme en général, et la 
mère en particulier. Avant le temps du «droit paternel», idéalement incarné par la 
Rome impériale et par le droit romain, mais déjà bien installé dans toutes les sociétés 
dites historiques, l'humanité, affirme Bachofen, vécut une époque où la femme, en 
tant que mère, en tant que chef, en tant que prêtresse, tenait les premiers rôles; une 
époque où prévalait le «droit maternel»; une époque où la filiation était matrilinéaire, 
où les femmes conduisaient la guerre, où les reines surpassaient les rois; où la Terre, la 
Nature, le corps, les eaux, Dionysos, valeurs féminines, prévalaient sur ces valeurs 
masculines que seront le Ciel, l'esprit, la lumière, Apollon. Bref, la société ne naît pas 
masculine, elle le devient. 
 Telle est, réduite à son squelette, la thèse centrale du Mutterrecht. L'originalité 
de cette thèse était double: elle donnait au mythe une valeur éminente, à la fois 
historique et herméneutique, et d'autre part elle conférait à la femme antique un rôle 
que la science occidentale n'avait jamais songé, jusqu'alors, à lui accorder. 
 Ainsi donc, la notoriété de l'oeuvre maîtresse de Bachofen n'est pas l'effet d'un 
hasard. Certes, sa thèse explicite, qui consistait à soutenir l'existence historique du 
matriarcat, fut dès l'abord contestée par les érudits, et la critique moderne en a fait 
justice d'une façon probablement définitive. Il semble bien que Bachofen se soit 
trompé, et qu'il ait hâtivement conclu de la filiation matrilinéaire au matriarcat, deux 
réalités fort différentes: la première est une structure de parenté, la seconde une 
structure de pouvoir. Mais le matriarcat, tel qu'il l'a chanté, reste une puissante idée 
régulatrice, un horizon de la pensée, un lumineux repoussoir de la société patriarcale; 
il valorise la femme et son rôle social, il exalte ce qu'on pourrait appeler le pôle 
féminin du monde. Toute l'oeuvre de Bachofen est habitée par une espèce d'enthou-
siasme, à vrai dire ambigu, pour le «règne de la mère». 
 Ambigu, car l'auteur du Mutterrecht était essentiellement conservateur; il 
défendait, plus ou moins consciemment, des valeurs aristocratiques et patriarcales. 
C'est dire que son ouvrage est le lieu d'une profonde contradiction. On peut avoir 
l'impression que l'auteur, sans cesse, élève la femme pour mieux l'abaisser. Car s'il la 
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met en valeur au point d'édifier le puissant fantasme de son règne historique, c'est pour 
rejeter ce règne aux aurores de l'histoire. Autrement dit, dans sa perspective 
évolutionniste et, si l'on veut, progressiste, la femme est aux origines. Mais c'est dire 
qu'elle n'est pas à la fin. La voilà donc réduite au statut de «moment», nécessaire et 
dépassé, comme peut l'être l'art dans la pensée hégélienne... Dionysos doit le céder 
devant Apollon, donc la femme devant l'homme. 
 Pourtant, les choses ne sont pas aussi simples, aussi plates, aussi mécaniques, 
et le texte de Bachofen ne donne pas l'impression d'un syllogisme qui règle son 
compte à la femme après l'avoir glorifiée hypocritement ou du bout des lèvres. Car 
son auteur, visiblement fasciné, n'est jamais las de répéter que la femme est la source 
de tout progrès dans la civilisation. Pas de douceur, pas d'humanité, pas de valeurs 
supérieures sans la femme. Et l'on n'est pas toujours sûr, à le lire, que l'astre dont 
l'éclat n'est qu'emprunté soit la Lune. 
 Bref, dans son mouvement essentiel, le Mutterrecht est une vivante 
contradiction. Il reprend de la main droite ce qu'il a donné de la main gauche, mais la 
main gauche ne cesse pas pour autant de donner; nous assistons à une lutte 
ininterrompue entre la logique misogyne et le lyrisme philogyne, entre 
l'auto-légitimation de l'homme et l'allégeance à la femme. Le lecteur, sans cesse, est 
pris entre Dionysos et Apollon, entre la Terre et le Ciel, entre le droit féminin 
qu'incarnaient les Amazones ou les reines d'Afrique, et le droit romain, accompli dans 
l'Empire et dans la victoire symbolique d'Auguste sur Cléopâtre; pris entre le 
paganisme matriarcal et le christianisme patriarcal; entre la Lune et le Soleil — ou si 
l'on préfère une interprétation plus psychanalytique du dilemme: entre l'instance 
paternelle et l'instance maternelle. 
 Cette pensée, telle une arche immense, posée sur les piliers de ses postulations 
contradictoires, on comprend qu'elle ait pu marquer des auteurs très divers, à 
commencer par un Nietzsche, qui a bien connu notre auteur à Bâle, au début des 
années 1870, et qui a pu choisir, grâce à lui, contre lui, d'exalter Dionysos plutôt 
qu'Apollon 

2. Mais, plus important encore dans l'histoire des sciences humaines, 

  
     2 Cf. Ch. Andler, Nietzsche, sa vie et sa pensée, Gallimard, 1958, I, pp. 418-23. 
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Bachofen a puissamment marqué l'un des grands fondateurs de l'ethnologie 
évolutionniste, Lewis Herbert Morgan, l'auteur de La société archaïque et, à travers 
lui, le Marx et l'Engels de L'origine de la famille. Cela dit, il a pu servir de caution 
savante à des pensées d'un caractère tout opposé, fascinées par l'archaïque, ou 
violemment anti-féministes, comme celle de C. G. Jung ou d'Otto Weininger. 
 La liste de ses descendants intellectuels n'est pas close: même si le structura-
lisme de Lévi-Strauss se situe aux antipodes de l'évolutionnisme morganien, on peut 
dire que Bachofen, le premier peut-être dans la modernité, a mis en évidence cette 
logique du mythe, hautement proclamée par l'auteur des Structures élémentaires de la 
parenté. En outre les mouvements féministes se sont souvent réclamés et se réclament 
encore de Bachofen. Un tout récent ouvrage intitulé Histoire des femmes, et publié 
sous la direction de Michelle Perrot et Georges Duby 

3, consacre d'ailleurs tout un 
chapitre à notre auteur. 
 
 * 
 
 En voilà assez, me semble-t-il, pour justifier qu'on lise encore Bachofen, et 
qu'on le traduise. Car le Mutterrecht n'est pas un ouvrage scientifique aujourd'hui 
dépassé, c'est d'abord la mise en oeuvre et la puissante orchestration de tensions 
essentielles, qui peuvent être encore les nôtres. C'est aussi — et là nous rejoignons le 
problème vraiment spécifique de la traduction — le lieu étrange, parfois monstrueux, 
d'une rencontre entre le traduit et le non-traduit, entre le connu et l'inconnu, rencontre 
que nous ne pouvons plus vivre de la même façon que Bachofen, mais qu'il vaut, je 
crois, la peine de revivre. On pourrait dire en effet que Das Mutterrecht, du point de 
vue du traducteur, est un bien étrange monstre: le lieu contradictoire et conjoint d'une 
suprême non traduction, et d'une suprême traduction. 
 Suprême non traduction, d'abord. J'ai déjà cité les mots de Walter Benjamin, 
exprimant à quel point le Mutterrecht était difficile et touffu. Ce n'est pas que le texte 
original fourmille d'ambiguïtés ou d'obscurités. Quoique longues, parfois intermina-

  
     3 Cf. le tome I, l'Antiquité, Plon, 1991, pp. 477-491. 
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bles, les phrases de Bachofen ne sont pas équivoques. Et rares sont, sous sa plume, les 
expressions mal traduisibles. J'en cite une, cependant, dont le même W. Benjamin dit 
qu'elle «défie toute traduction»: die unbeweinte Schöpfung. Benjamin propose en 
français: «La création dont la disparition n'est suivie d'aucune plainte» 

4; j'adopterais 
peut-être: «la création que nul ne pleure», (ou «dont nul ne pleure la mort», mais 
faut-il expliciter ce que Bachofen se contente de sous-entendre?). 
 De façon générale, les difficultés que présente le texte de Bachofen ne sont 
pas de celles que suscite un texte littéraire, avec sa polysémie intrinsèque, et parfois 
cultivée. Ce sont, plus banalement et plus étrangement, les obstacles que dresse 
devant notre lecture un texte polyglotte. Presque à chaque page en effet, Bachofen 
truffe son texte de latin et de grec, sans fournir la traduction de ses citations, dont il 
propose en outre des références incomplètes ou cryptiques. En plus du latin et du grec, 
nombreux sont les passages où l'on trouve, à l'état natif, si j'ose dire, de l'anglais, de 
l'italien, du français. Tout le texte allemand se voit donc habité, voire hanté, par 
d'autres langues, et peut apparaître au lecteur comme une immense muraille percée de 
fenêtres obscures. Si Bachofen ne traduit rien de tout ce qu'il cite abondamment, c'est 
évidemment parce qu'il le considère comme familier. Il estime, en honnête homme, en 
Européen descendant de Goethe, et frère de Jakob Burckhardt, qu'il n'y a pas de 
langues mortes, et que toutes les langues de culture, dans le temps et dans l'espace, 
vivent dans tous les esprits. Exactement pour les mêmes motifs, il n'estime pas avoir 
besoin de fournir des références détaillées de ses citations latines ou grecques. 
Doit-on, à chacune de ses respirations, prendre conscience qu'on respire, et préciser la 
composition de l'air? 
 Ajoutez encore à tout cela que la langue de Bachofen, même si elle ne cultive 
pas l'ambiguïté, procède par volutes et par spirales, et qu'elle est marquée, comme le 
note un de ses traducteurs italiens, par le souvenir de l'éloquence juridique chère à son 
auteur, ajoutez que cette phrase, dans son flot, roule perpétuellement ce qui nous 
apparaît comme des cailloux d'érudition, mais qui n'est que le corps agile, argenté, 
d'un passé bien vivant, et vous aurez une idée des difficultés qui attendent le 

  
     4 Op. cit., p. 99. Cf. Das Mutterrecht, tome I, § 5, p. 97. 
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traducteur. Ce qu'il doit restituer, rendre présent, c'est beaucoup plus qu'un texte 
allemand du XIXe siècle. C'est tout un univers d'érudition, toute une familiarité 
profonde avec des mondes engloutis; c'est l'immense bruissement, dans l'arbre de la 
modernité, d'un vent que soufflèrent les dieux de la Grèce, les lois de Rome et les 
coutumes des Barbares. 
 J'ai mentionné la remarque d'un traducteur italien. C'est l'occasion de signaler 
que le Mutterrecht a déjà été traduit, et récemment, en Italie 

5.  Sans le gigantesque 
travail accompli par Furio Jesi et Giulio Schiavoni, je ne suis pas sûr que j'aurais osé 
entreprendre mon propre labeur: car les éditeurs allemands 

6 , s'ils ont 
considérablement amélioré la présentation originale de l'oeuvre 

7, dans laquelle, entre 
autres monstruosités, les notes étaient noyées dans le corps du texte, ont tout de même 
proposé l'appareil critique sous une forme encore très compacte; en outre, ces mêmes 
éditeurs ont renoncé à toute traduction des citations latines ou grecques. Les Italiens, 
eux, se sont attachés à expliciter moult référence; ils ont d'autre part traduit nombre de 
citations en langues anciennes. Cependant ils ne les ont pas toutes reprises, et quand 
ils l'ont fait, n'ont fourni que la traduction, sans l'original. 
 Pour ma part j'ai choisi de tout traduire, mais de maintenir, à côté de leur 
traduction, les originaux latins et grecs. Cette traduction, je dois parfois l'effectuer 
moi-même, car il peut s'agir d'obscures scolies, de notules de grammairiens alexan-
drins, ou de commentaires de juristes médiévaux, dont il n'existe pas de version 
française accessible. Si j'ai d'autre part décidé de maintenir les originaux à côté de leur 
version française, ce n'est pas pour le plaisir d'allonger mon travail et celui du lecteur, 
mais bien parce que mon rêve est de permettre (ou du moins de ne pas rendre 
définitivement impossible) cette fréquentation directe avec le passé gréco-latin, cette 

  
     5 Cf. J.J. Bachofen, Il matriarcato, dans la collection I Millenni, Einaudi, 2 
tomes, 1988. 

     6 Das Mutterrecht, in J. J. Bachofen, Gesammelte Werke, t. II-III, herausgegeben 
von Karl Meuli, Bâle, Benno Schwabe, 1948. A l'heure où j'écris ces lignes, une 
nouvelle édition bâloise est annoncée. 

     7 Stuttgart, 1861. 
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familiarité qui pour Bachofen était si totale, et faisait tellement partie de sa démarche 
même. Je restitue les originaux, et tous les originaux, pour ne pas briser ce fil qui nous 
rattache à notre propre passé, ce fil de notre histoire. Dans l'espoir que, l'oeil effleuré, 
visité, bercé par ces mots latins et ces lettres grecques, le lecteur finisse par oublier 
qu'il ne les a compris qu'en traduction, comme le spectateur d'un film sous-titré finit 
par oublier que ses yeux participent autant que ses oreilles à la compréhension des 
dialogues. Je voudrais au moins retarder le jour où la présentation d'un original latin 
ou grec n'aura plus aucun sens, même pour l'homme de culture. Non par vaine 
nostalgie, mais parce que le progrès ne va pas sans conservation de ce qu'on dépasse, 
ni le juste amour du présent sans la passion avertie du passé. Il n'est jamais bon pour 
l'homme qu'un texte, de quelque langue qu'il émane, soit définitivement mort. 
 C'est dire aussi que, plongé continuellement dans cet étrange bain d'allemand 
mêlé de grec et de latin, immergé dans ce rêve borgésien que scandent des milliers de 
notes en jargon de scoliaste et de philologue, le traducteur ne sait plus très bien s'il 
traduit de l'allemand, ou s'il se meut dans un arrière-monde fait non pas d'une langue 
ni même de plusieurs, mais surgi de la rencontre même entre les langues; il se 
demande s'il n'erre pas, comme Ulysse parmi les ombres, dans ce mystérieux non-lieu, 
dans ce non-espace et ce non-temps, dans ces limbes de la verbalisation, dans cette 
zone trans-linguistique, à jamais indicible, mais où surgit ce qui, traduit de 
l'avant-pensée et du non-formulé, deviendra parole articulée, transmission de savoir, 
contagion de passion. Dans ce travail plus que dans nul autre, on éprouve le sentiment 
de rejoindre l'expérience fondamentale de toute traduction: la participation créatrice. 
 L'oeuvre de Bachofen est suprême non-traduction, suprême dispense de 
traduire, suprême communication, comme naturelle, de tous les lieux et tous les 
modes de penser (et ce qu'on appelle la culture, ce n'est rien d'autre qu'une telle 
circulation des pensées et des mondes). J'affirmais cependant que cette oeuvre est en 
même temps, et paradoxalement, suprême traduction. Les deux aspects sont 
intimement liés. L'entreprise de Bachofen est éminemment traduction en ce sens que, 
si elle suppose connues les langues anciennes et tous les mythes de la Grèce ou 
d'ailleurs, elle prend appui sur cet univers familier pour s'élancer vers l'inconnu, et 
pour traduire, c'est son audace extrême, les mythes en histoire; pour déployer dans la 
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diachronie l'achronie mythique, bref, pour s'approprier le passé comme un moment 
significatif du présent, et comme sa véritable cause. Dire que les mythes ne sont pas 
des fantaisies arbitraires mais qu'ils signifient, dire le passé dans le présent, c'est 
éminemment, et sans jeu de mots, traduire. On comprend alors que cette immense 
érudition de Bachofen, cet intime commerce qu'il entretient avec le passé n'est que la 
condition nécessaire d'un rapprochement encore plus étroit, d'une donation de sens 
encore plus riche. Toute l'Europe, ancienne et présente, est pour Bachofen déjà 
traduite. Mais il s'agit d'aller plus loin, de traduire plus décidément, plus 
profondément, plus audacieusement; il s'agit de quêter le sens caché de ce sens obvie. 
 * 
 
 Au premier regard pourtant, cette audace suprême, ce geste même de traduire 
le mythe en histoire et la fable en logique, en signification pour l'homme historique, 
est à nos yeux contemporains l'acte le plus simple, et qui demande le moins d'audace. 
Tout simplement parce que l'évolutionnisme culturel, dont Bachofen fut un des 
initiateurs, s'est imposé dans la pensée européenne, au point de devenir un lieu 
commun; parce qu'ensuite sont venus les Jung et les Freud, en attendant les 
Lévi-Strauss: autant de penseurs qui ont considéré les mythes, et leur part 
d'inconscient, comme un langage. Bref, rien ne nous paraît aller de soi comme la 
traduction du mythe, l'intelligibilité du mythe. Ce qui était suprêmement familier à 
Bachofen, la culture antique et les langues anciennes, nous est terriblement étranger; 
et ce qui lui était étrange, ce qu'il dut vraiment conquérir, et dont la conquête dut, selon 
le mot d'un historien du droit contemporain, lui procurer une véritable «ivresse 
intellectuelle» 

8, à savoir la dignité signifiante du mythe, cela nous apparaît familier, 
presque banal. A quoi bon, dans ces conditions, refaire un long chemin dont nous 
connaissons déjà l'aboutissement? A quoi bon lire une oeuvre dont l'extrême pointe 
vise un but que dorénavant nous avons atteint, défriché, exploré, voire exploité jusque 
dans ses derniers recoins? 
 A quoi bon? C'est que si nous croyons aujourd'hui que l'intelligibilité du 

  
     8 Cf. N. Rouland, Anthropologie juridique, PUF, 1988, p. 65. 
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mythe va sans dire et surtout sans penser, nous nous faisons tout simplement des 
illusions. Savoir que quelque chose est connu, ce n'est pas encore le connaître. Nulle 
pensée n'est vraiment assimilée sans que nous ayons d'abord compris sa nécessité, ses 
tenants et aboutissants, l'exigence et la visée dont elle procède. Et l'extraordinaire, 
c'est précisément de revivre et de retrouver telle idée géniale à l'état naissant, de la voir 
surgir dans une démarche intellectuelle, jaillir d'un besoin de comprendre, d'une 
volonté d'affronter son temps. Les idées qui nous paraissent simples, précisément 
n'émergent qu'au comble d'un immense travail de connaissance, d'une immense 
culture. Et les géants de la pensée, sur les épaules desquels nous aimons à nous 
percher, ont eux-mêmes dû commencer, pour dégager leur vue, par escalader les 
montagnes du savoir. 
 Georges Dumézil l'a souligné à propos de Bachofen, et pour défendre l'idée 
qu'il était bon, aujourd'hui, de le lire: il est plus passionnant, notait-il, de suivre le 
chemin d'un esprit, erreurs comprises, que de progresser sans risques sur un terrain 
déjà balisé 

9. Bachofen, sur beaucoup de points, s'est incontestablement trompé. Mais 
l'erreur du créateur (la façon dont il forme et déforme la pâte de sa propre culture), est 
évidemment plus instructive que toutes les vérités sédimentées dans nos manuels 
scolaires. Bachofen est dépassé? Sans doute, mais pour ceux qui d'abord l'ont rattrapé. 
 Cependant, il n'est pas besoin, pour le traducteur, d'invoquer Dumézil pour 
justifier son entreprise. Il lui suffit de citer Bachofen lui-même, qui, à la fin de sa 
préface, s'écrie: «Plus grande que la joie du résultat, il existe la joie qui accompagne 
son élaboration progressive. Afin que ce charme de la recherche ne soit pas perdu 
pour notre ouvrage, nous préférerons, plutôt que d'en indiquer le seul aboutissement, 
exposer comment nous y sommes parvenu, et raconter le progrès de notre conquête.» 
Oui, toute l'entreprise de Bachofen se résume dans cette lente élaboration d'une 
découverte, dans cette lente ascension vers le sens. C'est pourquoi, s'il fallait donner 
un titre à cette présentation, il faudrait peut-être choisir: «L'échelle de Jean-Jacob». 
L'auteur du Mutterrecht nous propose une véritable ascension intellectuelle, un long 

  
     9  Cf. la «Revue de l'histoire des religions», 1949, pp. 242-5, cité in Il 
matriarcato, I, p. XXXIII, n. 7. 
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chemin de côte, qu'il faut parcourir avec lui, et qu'il vaut la peine de suivre si nous 
voulons dégager pour nous-mêmes son horizon de connaissance, à défaut d'accéder, 
comme il le fit, à l'extase suprême de la découverte. 
 On ne sait que ce que l'on a compris, et les trésors de savoir que mettent 
apparemment à notre disposition, comme sur des rayons, des siècles d'étude et 
d'invention, sont de vaines richesses si nous ne travaillons pas à les découvrir à notre 
tour. Goethe, dans le premier Faust, l'avait bien dit: «Was du ererbt von deinen Vätern 
hast, erwirb es, um es zu besitzen» (ce que Nerval traduit ainsi: «Ce que tu as hérité de 
ton père, acquiers-le pour le posséder»). Bachofen lui-même n'exprimait pas une autre 
exigence quand il écrivit, dans le Mutterrecht, ces simples mots: «Nur Selbsterwor-
benes hat Wert» 

10. «Seul vaut ce que l'on conquiert soi-même». Cette phrase fournit, 
je le crois, la justification de mon effort. 
 
 * 

  
     10 Op. cit., tome I, p. 65. 


