
 

 

Je suis né à Nîmes (France), d’une famille très modeste j’ai quatre frères. 

J’ai découvert la Bande dessinée dès que j’ai su lire grâce à un curé qui 
était grand amateur de la BD Franco-belge. A l’adolescence je me suis 

décidé à passer à la création, de courtes histoires créées aux crayons de 
couleur. De retour du service militaire, je dessine mon premier album 

« Dupond de la Jungle » qui reste inédit. Puis une rencontre avec un 
dessinateur humoristique me fait prendre un premier virage dans le 

domaine du dessin humoristique. 

Je dessine alors pour des éditeurs de cartes postales humoristiques, des 

cartes d’anniversaire et plus généralement pour de nombreux supports 
(Verres, cendrier, t-shirt, caleçon, calendrier, packaging…) Toujours dans 

le domaine de l’humour. J’ai été l’auteur des produits humoristiques dans 
les boutiques « Choses » et Cadoons sous la marque « La main au 

panier ». 

Parallèlement je mène une carrière de dessinateur de presse dans des 

magazines spécialisés et revues du Languedoc. Je crée à la demande, 
affiches et illustrations pour le secteur commercial et le secteur associatif. 

J’ai gagné plusieurs prix internationaux et en 1991, j’ai remporté le grand 

prix de l’humour vache à Saint Just le Martel (Limoges) 

Par la suite j’ai remporté de nombreux prix internationaux, au Japon, en 

Bulgarie, Belgique, Italie, Azerbaïdjan ….  



En 2014 j’ai entrepris un retour à la BD, après 35 ans de pose, et en 2015 

j’ai sorti « Le trésor de Saint-Pons » un album Historico-humoristique. Le 
style s’est professionnalisé et la BD est un hommage à Uderzo et Goscinny 

tant par le dessin que par le scénario. Depuis, j’anime des ateliers pour 

adultes et enfants pour donner les bases afin que tout un chacun puisse 
réaliser ses propres BD. Une dizaine d’expos de dessins d’humour circule à 

la demande, sur les thèmes suivants : 

La Pêche, la chasse, le vin, la tauromachie, le foot, la médecine, la 
gastronomie, le sport…. 

En septembre 2017 deux nouveaux albums : 

« 37°2 à GRUISSAN » et «  Une envie de Béziers ». 

Avril 2018 « Les Animaurigènes, Carcassonne vue du parc » BD qui a pour 
cadre « le parc Australien de Carcassonne. 

Contact :  
Blog personnel : http://roman-michel.jeblog.fr/ 

Blog de l’album « Trésor de saint Pons » : http://tresor-de-saint-
pons.eklablog.com/ 
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EXPOSITION DE DESSINS HUMORISTIQUES SUR LE THEME DU VIN 

 

 



 

  

 

160 dessins originaux 

Présentés en sous-verres 



 

Faire rire est mon seul objectif, je ne rigole que de ce que 

j’aime. Par mon humour décapant je déclare ma sympathie 

aux gens que je « galèje ». Ma volonté est d’associer au plaisir 

du rire, un message universel. 

 

Un bon dessin vaut mieux qu’un mauvais discours. Les 

politiques devraient apprendre à dessiner. 

 

 



 

 

 

  



 Pour voir le 

travail de l’auteur, il existe 

deux sites : 

 

https://www.facebook.com/160113016010

4202/photos/rpp.1601130160104202/1655

172038033347/?type=3&theater 

http://roman-michel.jeblog.fr/ 

Contact : Michel ROMAN 

105 avenue de la Gare   

34220 Saint Pons de Thomières 

Mail : m.roman@neuf.fr 

 

Tel :04.34.79.02.27
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Souvent grivois, jamais vulgaire ! 

 


