
L'auteure 

"Derrière la façade lisse d’un quotidien presque banal se cache bien souvent l’autre femme, celle de l’ombre, de la nuit, celle qui rêve, celle 

qui fantasme... celle qui aime. C’est cette femme-là que j’ai choisi de révéler en écrivant des histoires qui font vibrer l’imaginaire, éveillent 

les sens, donnent l’envie de réaliser ses rêves. Qu’importe qui je suis vraiment, je suis une femme comme toutes les autres, tranquille et 

sage... en apparence. Angela Behelle "

Angela Behelle a été l'un des tous premiers auteurs signés par la maison d'édition La Bourdonnaye, une jeune maison qui s'est donné pour 

rôle de valoriser la French touch de la littérature, sa capacité créative et subversive.  

C'est en partie ce qui a séduit Eric PORCHER de KAPfilms et Arnaud KERNEGUEZ de KANIBAL films distribution, qui étaient à la 

recherche d'une série qui reflète l'élégance et l'érotisme à la française, un univers qui, selon eux, manque cruellement au paysage audiovisuel 

français. 

ANGELA BEHELLE
Sa saga érotique française adaptée au cinéma ! 

Le livre

Qui de nous deux ? nous plonge dans une relation entre une professeure et son élève, 

aussi farouche que séduisant. Une société secrète, un lent apprentissage mené de main 

de maître qui éveille son corps et comble ses désirs les plus inavouables: Mickaëlla 

Valmur est loin d’imaginer ce que lui réserve cette étrange rentrée scolaire…

La série - La société

Chaque opus de cette saga de dix tomes est un véritable roman avec une histoire 

différente et complète à chaque fois. Tous les personnages des différents tomes sont 

reliés par un même symbole d’appartenance, un badge en forme d’Omega et 

appartiennent à une société secrète. Derrière leurs histoires, sont dévoilés la création 

et le fonctionnement de cette société, inspirée de faits réels.
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