
et ROUSSIN
Adolphe Martial Potémont 
naît le 10 février 1827 à Paris. 
Il se forme auprès des peintres 
Léon Coignet et Félix Brissot 
de Warville, notamment à la 
lithographie. En 1847, pour 
une raison qu’on ignore, alors 
qu’il n’a pas vingt ans, il 
débarque à La Réunion où 
il séjournera dix ans. Il se lie 
d’amitié avec Antoine Louis 
Roussin, son aîné, à qui il 
enseigne vraisemblablement 
la lithographie. 

En 1848, à l’occasion de la 
venue de Sarda Garriga à La 
Réunion, ils lancent ensemble 
une revue satirique,  
La Lanterne magique, mettant 
en scène la société créole au 
moment de l’abolition de 
l’esclavage. C’est Potémont, 
surtout, qui dessine : on 
y trouve des illustrations 
légendées et surtout une série 
de planches dont on peut 
penser qu’elles constituent 
le premier essai de bande 
dessinée réunionnaise. 

L’invention de  
la bande dessinée 
réunionnaise

Cette tentative singulière 
de narration par l’image 
combinée au texte apparaît 
à peine une dizaine 
d’années après ce qu’il 
est convenu d’appeler 
l’invention de la bande 
dessinée par le dessinateur 
suisse Rodolphe Töpffer. 
Alors qu’en Europe les 
continuateurs de Töpffer 
sont encore extrêmement 
rares, Potémont non 
seulement se lance dans 
cette forme tout à fait 
nouvelle, mais propose 
aussi un fond pour le moins 
singulier : les planches de  
La Lanterne magique 
relèvent à la fois du 
reportage journalistique, 
de la satire féroce et du 
témoignage historique.

Graphiquement, il va sans 
doute largement influencer 
Roussin qui l’encouragera 
par la suite à dessiner 
l’île, ses paysages et ses 
habitants. Cela donne 
des albums intitulés Les 
Nouveaux Blancs, Le Soir ou 
encore Images comparatives 
où il se plaît à comparer 
avec humour la vie à 
Maurice et à La Réunion. 
À son retour en France, il 
dessine le vieux Paris, celui 
d’avant les bouleversements 
haussmanniens, et c’est 
essentiellement pour ce 
travail qu’il est connu. Il 
meurt le 14 octobre 1883.

En 1862, Antoine Roussin 
se rappellera cette première 
tentative de récit dessiné 
par son ami Potémont, avec 
un Voyage de M. Chose dans 
la mer des Indes paru dans 
la revue La Semaine qu’il 
dirige. La forme de cette 
« bande dessinée » a évolué, 
et se rapproche de ce que les 
dessinateurs britanniques 
publiient alors.

 À La Réunion, la renommée 
de Roussin a éclipsé celle 
de Potémont, pourtant 
dessinateur nettement 
supérieur, et véritable 
inventeur de la bande 
dessinée réunionnaise.
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Zaut y embête à nous, n'a pas gouvernère ça, nana zabit 
com' Mesié Alidor - agaîte inpé son grand vilain çapo 
- Bête, ti voué pas ça Gouvernère pour noirs.
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