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suivre la revue

Pierre pour le crayon, Papier pour la feuille à dessin 
et chicon pour son ancrage régional !

Ça commence par une envie de raconter, de dessiner la région, son folklore, ses légendes, 
ses personnages historiques ou contemporains...

Des histoires réalisées par des auteurs professionnels locaux reconnus nationalement 
ainsi que par de jeunes auteurs de la région picarde.



ils s’appellent tous deux David
ils ont créé ensemble la revue Pierre Papier chicon 

dont ils sont les directeurs éditoriaux.

David François
 

Auteur de bande dessinée né à Amiens, ville dans laquelle il 
vit et travaille.
David a publié une dizaine d’albums chez plusieurs éditeurs 
en tant que dessinateur et coloriste dont De briques et de sang, 
chez Casterman avec Régis Hautière, polar social se déroulant 
au Familistère de Guise dans l’Aisne.
Depuis, ses pinceaux ont traversé l’Atlantique pour mettre en 
image une romance dans le New-York des années 1930.
Il participe également à la mise en couleur de la série La guerre 
des Lulus. En parallèle de la revue dans laquelle il dessine le 
personnage de Ch’Lafleur, il s’est attelé à dessiner un autre 
personnage haut en couleur dans Le vendangeur de Paname 
aux éditions Delcourt

David Périmony

Auteur de bande dessinée, illustrateur et graphiste amiénois.
Suite à une reconversion professionnelle, il intègre à la 
faculté des arts d’Amiens, la première promotion du diplôme 
universitaire : «Création bande dessinée». Il y fonde en 2014 
avec ses camarades de promotion, une structure associative 
nommée La hutte du déhu. Il publie et accompagne des revues 
bd étudiantes à travers La hutte du déhu & La niche du déhu.
En 2016 et 2018 il publie Les Carnets de la hutte, le mook 
des créateurs d’images locaux, disponible dans les librairies 
amiénoises. Dans la foulée il scénarise, dessine L’envol de 
Bécassine et réalise la mise en page de la revue Pierre Papier 
Chicon.
Il est aussi coloriste et a notamment assisté David François sur 
le Le vendangeur de Paname.



Un numéro est composé de deux histoires.

Une première de 16 planches 
réalisées par un auteur professionnel local.

&
Une seconde de 6 planches 

réalisées par un jeune auteur lui aussi local.

Viennent s’ajouter 2 contenus pédagogiques.

Ils apportent plus de précisions sur les sujets traités.
Ils sont principalement rédigé par Camille Picard 

(aka Mokamilla, chroniqueuse littéraire 
sur son blog «Au milieu des livres»), 

-
D’autres chroniqueurs écrivent 
en fonction des sujets traités.

Camille Picard rédige une page régulière 
nommée «Chic...On lit !».

à travers celle-ci Camille nous présente 
une bande dessinée coup de cœur. 



Mise à jour 
Janvier 

2018

catalogue 



Ch’Lafleur : éne fricassé pour Papa Tchutchu
Histoire et dessin : David François

Ch’Lafleur enquête dans le quartier Saint-leu d’Amiens
sur les effrayantes apparitions de la Marie Grauette.

Papa Tchutchu ne serait-il pas derrière tout ça ?
 -

L’envol de Bécassine
Histoire et dessin : David Périmony

Joseph Pinchon illustrateur amiénois, est sur le point 
de créer la célèbre Bécassine ! Une histoire fantasmée nous

plongeant au coeur d’Amiens dans les années 20’.

Ch’Révolution
Histoire : Stéphane Cuvillier et dessin : Damien Cuvillier

Simón Bolívar le célèbre «Libertador» vénézuélien
était de passage à Amiens en 1802. Qui y a t’il rencontré ? 

Un amour, les prémices d’une révolution ?
 -

La magie d’Oblicamp
Histoire : Emmanuel Beaudry et dessin : Raoul Douglas

Dans un champ de blé, un mystèrieux menhir nourrit les
mythes et légendes de Bavelincourt, un village situé dans 

le département de la Somme.

L’ondine de l’étang
Histoire et dessin : Alex-imé

Après quelques années d’absence, une jeune femme 
revient sur les traces de son enfance passée en picardie.

C’est alors que les contes et légendes picardes resurgissent. 
 -

Chanteurs d’oiseaux
Histoire : Guillaume Magni et dessin : Soizic Bihel

L’histoire de Jean Boucault et Johnny Rasse, les célèbres 
chanteurs d’oiseaux de la baie de Somme.

Elles et ses ailes
Histoire : Dominique Zay et dessin : Greg Blondin

Le duo dernière Philippine Lomar nous embarquent 
du coté d’Abbeville, au moulin à vent de Saint-Maxent 

pour un polar mêlant fiction et histoire vrai. 
 -

Ch’norte kien de Pendé
Histoire : Stéphane Cuvillier et dessin : Nicolas Desrues

Un récit épique et légendaire au sein 
de la commune de Pendé.

N°1 - Isbn : 979-10-97369-00-2 N°2 -Isbn : 979-10-97369-01-9

N°3 -Isbn : 979-10-97369-02-6 N°4 -Isbn : 979-10-97369-04-0



Les médias en parlent :

Les gens des hauts.
Diffusion en décembre 2017

 sur le réseau national de France 3 
et disponible en replay.

Rachel & vous.
Rachel Legrain-Trapani à la rencontre

 des David’s pour son émission quotidienne
 diffusé sur Weo Tv.

Style & co
L’envol de Bécassine fait la 

couverture du magazine Style & co 
paru en juin 2017.

Portrait des créateurs de la revue, 
ainsi que des extraits du n°1

de Pierre Papier Chicon.

Courrier Picard
Les David’s ont été nommés «personnalité

 ayant marqué l’année en matière de culture».

Rencontres et évènements

Les David’s ainsi que les auteurs liés à la revue, 
rencontrent régulièrement le public au sein 

de la région Hauts-de-France.
Notamment à travers des interventions

 auteurs et expositions.

Ils réalisent aussi des événements avec
des partenaires régionaux

 (On a marché sur la bulle, Théâtre de marionnettes
 Chés Cabotans d’Amiens, Musée de Picardie,

 Hortillonnages, Gourmand’Art et autres).
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