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Edi’lybris a le plaisir de vous présenter 

L’ange du diable
par BAYFEEL

Musicien, nouvelliste et poète, Philippe BÉNARD dit BAYFEEL nous livre 
un premier roman d’aventure à mi-chemin entre la réalité et son imagi-

naire. L’auteur nous emmène ici au cœur des deux guerres mondiales à 
travers un héros détenteur d’un don que tout le monde rêverait d’avoir... 

Encore faudrait-il maîtriser ce pouvoir et l’utiliser à bon escient ?
Pour les amateurs du parfum de Patrick Süskind et de l’Attrape-Coeur de 

JD Salinger. 
Un livre à ne pas mettre entre toutes les âmes !

Extrait sur http://www.edilybris.fr 

PROFITEZ DU PRIX DE lancement
vALABLE JUSQU’au 15.06.2019 :

20€ au lieu de 22€

Je, soussigné :
NOM : ..................................................... Prénom : ..............................
ADRESSE : ..............................................................................................
CODE POSTAL : ................... VILLE : ............................................
e-mail : ....................................................

commande : ...  exemplaires de L’ange du diable,  de Philippe BENARD dit Bayfeel.
Ci-joint un chèque de .......... €, à l’ordre d’Edi’lybris, correspondant à mon règlement (20€ 
+ 4,90€ de frais de port le cas échéant) que j’adresse soit à l’éditeur : EDI’LYBRIS - 9, rue 
des Mésanges 79000 SAINT-MAIXENT L’ÉCOLE
soit à l’auteur : Philippe BENARD - 24, rue du président Allende 80800 CORBIE.
(Si vous connaissez l’auteur, rapprochez-vous de lui pour récupérer votre exemplaire et 
économiser ainsi sur les frais de port !) Parution prévue le 15 juin 2019. Ne la ratez pas !

Caractéristiques : format 15*21, dos carré collé, environ 340 pages. Frais de port : 
4,90€. Papier 90 grs intérieur, 300 grs pour la couverture.
Possibilité de commander par retour de bulletin ou sur http://www.edilybris.fr, en pas-
sant par la page Auteurs ou sur le lien Commander.


