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L’IMAGE PRIMORDIALE OU
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L’image n’existe qu’en dialogue avec la parole ou l’écriture, et ces deux activités vont toujours de pair. C’est
à partir de cette caractéristique essentielle de la vie de l’esprit que JC Rolland aborde l’étude des sources de
l’énergie psychique et de l’origine de la subjectivité. L’image et le récit, comme l’état onirique et l’état vigile,
sont deux économies différentes et articulées de la vie de l’esprit ; à leur entrecroisement affleure une image
première qui organise la construction de l’espace psychique et à laquelle la conscience n’aura jamais accès.
Les récits à propos des peintures pariétales de Lascaux, témoignant de l’enfance de l’humanité, permettraient
d’approcher ce que J.C. Rolland nomme « l’image primordiale ». Dans ces scènes qui ne sont pas faites pour
être vues, mais feront l’objet de récit aux membres de la horde, coexistent les expressions de l’amour, de la
haine, de la douleur et de la culpabilité. Elles sont un premier état, mytho-poïétique, de la pensée.
En examinant la représentation abstraite de l’homme que ces images génèrent, on conçoit comment la
participation d’un « autre bienveillant » est impliquée dans ce processus de représentation, sans que cette
participation soit de l’ordre de la providence comme le tient la pensée religieuse. Si bien que l’on peut
concevoir un langage d’image qui accueille toutes les ambivalences que l’irruption de la subjectivité devra
faire émerger chez celui qui, avec l’avènement du langage, deviendra un individu à part entière.
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