
Pour profiter de cette offre temporaire, ce bulletin dûment complété en majuscules, ainsi que le montant de la commande, 
 doivent parvenir au Piconrue - Musée de la Grande Ardenne (Place en Piconrue, 2 - B 6600 Bastogne / info@piconrue.be) 
avant le 30 octobre 2021 (date du versement faisant foi).

NOM, prénom ........................................................................................................................................................................

Adresse complète .................................................................................................................................................................
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Je commande ...... exemplaire (s) du Tome 3 - Didier Comès et l’encrage ardennais - La guerre et autres conflits 
au prix unitaire de 25 €.

Je commande ...... exemplaire (s) du Tome 2 - Didier Comès et l’encrage ardennais - Nains et légendes au prix 
unitaire de 25 €. 

Je commande ...... exemplaire (s) du Tome 1 - Didier Comès et l’encrage ardennais - Sorcellerie et croyances 
magico- religieuses au prix unitaire de 29 €.

SaNS envoi postal : les livres seront disponibles à l’accueil du musée à partir du 30 octobre 2021. 

aVEC envoi postal en Belgique ou au Grand-Duché de Luxembourg :  
supplément : pour 1 exemplaire : 7 € ; de 2 jusqu’à 9 ex. : 8 €       
Pour tout autre pays : nous consulter (info@piconrue.be)

Versement : IBaN BE25 0682 0073 7382 - BIC GKCCBEBB
  IBaN LU46 1111 1398 8814 0000 - BIC CCPLLULL

Bureaux du musée ouverts du lundi au vendredi, de 9h à 16h30 - Tél. 061/55 00 55 - www.piconrue.be - info@piconrue.be

date et signature

Dans ce dernier tome de sa trilogie Didier Comès, l’encrage  ardennais, Albert 
Moxhet envisage un thème qui, sous des formes diverses, traverse l’ensemble de 
l’œuvre de son ami Didier : la guerre. Pour des raisons personnelles remontant 
à l’enfance, l’auteur-dessinateur a été fortement sensibilisé à ce thème et, d’un 
album à l’autre, en aborde de multiples facettes, dans des contextes historiques 
autant que privés. Ce faisant, Didier Comès s’immisce profondément dans le 
monde et la culture qui lui sont contemporains et desquels il était familier. C’est la 
raison pour laquelle ce volume propose une recherche sur des éléments et des 
événements qui, loin de n’être qu’une érudition gratuite, constituent les racines du 
vécu et du ressenti de l’auteur, en d’autres mots l’univers personnel dans lequel 
il a créé des œuvres où l’ancrage et l’encrage  
se rejoignent pour exprimer, dans des récits em-
preints de fantastique, une réalité qui porte à la 
réflexion et se nourrit de l’expérience humaine 
pour préserver le futur.  

OFFRE de pré-commande
À l’achat d’un des albums de la trilogie  
L’encrage ardennais, recevez en cadeau
3 marque-pages originaux par exemplaire
payé avant le 30 octobre 2021 !
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