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L’auteure et medium Pierrette Dotrice
lançait le 26 juin dernier le second tome
de ses Hantises amoureuses. L’ouvrage
aborde le thème du vampirisme et prend
la forme d’un journal secret. 
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Suite logique du premier tome, Les hantises
amoureuses, journal secret d’une médium con-
frontée à l’enfer des âmes égarées, peut égale-
ment être lu en premier lieu. Cet ouvrage, écrit
sous forme de journal intime, ouvre la porte à
la compréhension du phénomène de la han-
tise, également appelé vampirisme, par les
âmes vivantes ou défuntes.

À propos de l’auteure
Auteure de six ouvrages, Pierette Dotrice,

d’abord athée, a vécu une série d’épreuves la
menant à des révélations. Aujourd’hui
médium, elle partage ses découvertes au sujet
du vampirisme et des âmes égarées à travers
ses Hantises amoureuses. 

pas forcément des Dracula en cape noire.
« Mon livre enquête plutôt sur une autre signi-
fication du mot « vampire », soit les entités
invisibles se nourrissant des peurs profondé-
ment enfouies dans notre inconscient collec-
tif.» Elle décrit les vampires comme des entités,
ni vivantes ni mortes, qui viennent se nourrir
de l’énergie, physique et psychique, de leurs
victimes.

Problème de société
L’auteure oriente sa recherche principale-

ment autour des relations intimes dans
lesquelles un partenaire peut vampiriser
l’autre. « Mon enquête m’a menée à explorer
l’inceste affectif (ou cannibalisme amoureux),
qui gangrène la société tout entière.» 

Ouvrage disponible
L’ouvrage de Pierrette Dotrice est disponible

dans les librairies ou sur commande. Il est
également possible d’obtenir de plus amples
informations au www.pierrettedotrice.com.

Phénomène grandissant
« Les vampires sont à la mode, il n’y a qu’à

voir le succès de la série Twilight, les histoires
d’horreur qui surgissent sur le marché et qui
font courir les foules. Mais le message d’alerte
qu’apporte mon livre est que la fiction de
Twilight peut rejoindre la réalité. Sauf que les
« secrets » des vampires dévoilés dans la revue
Twilight ne couvrent que la pointe de l’iceberg
d’un monde inquiétant que nous côtoyons
chaque jour, souvent en toute inconscience. Si
je ne l’avais vécue moi-même, jamais je
n’aurais cru l’histoire à faire frémir que je
dévoile dans mon livre, et dont chaque mot est
vrai comme dans tous mes ouvrages.», indique
Mme Dotrice. Elle souligne le phénomène qui
prend de plus en plus d’ampleur. Selon elle,
plusieurs personnes seraient touchées par le
vampirisme mais n’oseraient pas parler, de
peur de passer pour des cinglées.

Au sujet des vampires 
Les vampires évoqués par l’auteure ne sont
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L’auteure et médium Pierrette Dotrice
soulève le phénomène du vampirisme
dans son œuvre Les hantises amoureuses.
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