
Dans la famille Binet, une trilogie pour la fille et un 1er livre pour la mère ! 

 

Albane et Anaëlle Binet sont mère et fille. Tandis qu’Anaëlle, alias Léana Jel, vient de terminer sa trilogie 

Double monde, Albane, alias Lise Binez, vient de publier son 1er roman Au bureau. 

A 12 ans, Anaëlle a débuté l’écriture de sa trilogie fantastique Double monde et a eu le plaisir, après 

Intuition en juillet 2016 et Perturbations en octobre 2016, de voir éditer le dernier tome Révélations en 

janvier dernier. « C’est l’auteur David Khara, alors invité du salon Les Halliennales en 2012 et en 2013, qui 

m’a donnée envie d’écrire », se souvient-elle. « Je suis particulièrement heureuse et satisfaite d’avoir 

achevé ma saga qui raconte les fabuleuses aventures de la jeune Thara, 10 ans, et de son dragon en l’an 

2100. En 2 ans, mon écriture a évolué, notamment au niveau de la construction des phrases. L’histoire s’est 

complexifiée au fur et à mesure et il a fallu garder la cohérence du récit. » Heureusement, Anaëlle a pu 

compter sur l’œil critique de sa mère. « Je prépare un nouveau livre, toujours fantastique et à destination 

du public ados : l’histoire d’une collégienne qui se fait enlever par des extra-terrestres… » En attendant, 

Léana Jel sera présente le samedi 14 avril sur le salon du livre Les Bouquinades à Emmerin puis le samedi 6 

octobre sur Les Halliennales pour présenter ses trois livres autoédités. Ce qui est également le cas pour 

Lise Binez, qui a attrapé le virus. « L’accumulation d’anecdotes issues de mon milieu professionnel m’a 

donnée envie d’écrire l’histoire d’Agathe. Je l’ai fait au printemps 2017, en quatre week-ends ! Ce travail 

d’écriture est super plaisant, mais c’est aussi très chronophage. Il s’agit d’un petit roman, certes, mais qui 

me donne déjà envie d’écrire un autre livre, policier celui-là. » 
 

Roman Double monde - Tome 1 Intuition. Prix : 15 €. Tome 2 Perturbations. Prix : 17 € et Révélations à 16,50 €. 

Laissez-vous entrainer par Thara et vivez avec elle une aventure inédite dans un monde fantastique peuplé de 

créatures mythologiques et magiques. Dans Perturbations, Thara poursuit sa quête pour libérer le monde d’Era-Léa 

de son tyran. Mais y parviendra-t-elle ? Le dernier tome se termine par des révélations surprenantes. Disponibles sur 

demande à ladet.brouille.edition@gmail.com 

 

Roman Au bureau par Lise Binez. Prix : 9,50 €. Enfin, Agathe a obtenu le poste de ses rêves dans une entreprise de 

comptabilité à deux pas de chez elle. Elle découvre petit à petit ses collègues : une cheffe qui joue un double jeu 

malsain, un bel informaticien au centre de beaucoup de convoitises… Cela ne correspond pas tout à fait à la vie 

professionnelle qu’elle s’imaginait. Et quand en plus un voisin vient semer le trouble dans son esprit et dans son 

cœur, ses amies et sa raison ne sont pas de trop pour l’aider... Disponible en commande sur Amazone.fr 
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