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un cocktail explosif!
Chirurgie esthétique et manipulation:

La traversée du miroir
L’Opération esthétique

« Mon cas est banal. Ce qui l’est moins, c’est que, cobaye d'une opération expérimentale, j’ai osé aller au bout du chemin, 
pour contraindre le chirurgien à réparer mon visage qu'il avait trépané comme un boucher. J'étais mobilisée, aussi, par cette 
question essentielle, publiquement étouffée : « Quel est l’enjeu réel de la chirurgie esthétique ? » Pour le savoir, il fallait 
carrément passer sur le billard, voire être prise en otage d’un chirurgien misogyne qui se retenait de « lacérer le visage de ses 
patientes avec son bistouri ». Ainsi, le livre part d’une blessure sociale, d’une blessure publique de l’image, oserais-je dire, 
sinon il n’y aurait pas eu de livre, et un autre témoin subtilement étranglé. Car dans cette clinique, j'étais la cinquième 
femme abusée. »

Et si la beauté était un état de conscience? Et si, au-delà du bistouri, c’était l’amour qui repassait les traits? Il est temps 
d’introduire une réflexion lucide sur les coulisses de ce marché en expansion et de comprendre que la chirurgie           
esthétique, à l’encontre d’émissions de télé réalité dangereuses et caricaturales, est une démarche globale réconciliant 
le corps et l’âme vers de nouveaux états de conscience. Ce récit, teinté de poésie et sondant l'inconscient collectif, 
constitue un merveilleux espoir pour les hommes et les femmes désireux d'ôter leurs masques et de s’extraire de leurs 
jeux de séduct(u)eurs et de femmes fatales, racine même de la destruction sociale.

Québec, octobre 2014

Avec son livre « L'Opération esthétique », surprenant de romantisme et de 
poésie mais dont chaque mot est vrai, Pierrette Dotrice a osé, pour la 
première fois, sonder le sujet des manipulations affectives et sexuelles au 
sein d'une clinique privée belge de chirurgie esthétique.

Révélant des vérités explosives sur l'envers du miroir des apparences, la première 
édition du livre, mystérieusement étouffée en 2006, fit l'objet d'une procédure judiciaire 
intentée par l'auteure à la cour supérieure du Québec. Sans doute parce qu'il constitue 
le document le plus complet, puissant et osé à ce jour sur le culte des apparences et les 
relations adultères, couronné par un abus médical dont les répercussions sont comparables 
au viol ou à l’inceste. Plusieurs obstacles se sont donc dressés sur le chemin de l'auteure 
afin de la réduire au silence.

Avec cette version ebook de « L'Opération esthétique »,  les lecteurs découvriront que 
la vérité refait toujours surface... et aussi que le livre électronique est une option merveilleuse 
et économique pour ceux qui osent éditer en-dehors des chemins balisés.

« Une clinique qui fascine, parce qu'elle a toutes les 
apparences du vrai. Derrière le rideau, c'est autre chose... »



Tome 1

Liaison dangereuse
D’une patiente avec son chirurgien

Cet ouvrage choc conte la liaison dangereuse d’une patiente avec son chirurgien, et propose 
un témoignage unique sur les manipulations affectives et sexuelles en coulisses d’une clinique 
privée de chirurgie esthétique.

Ce témoignage bouleversant questionne, pour la première fois, l'emprise d'un chirurgien 
borderline sur sa patiente, les vrais enjeux de la chirurgie esthétique, et les limites de la psychanalyse; 
mais aussi le pouvoir guérissant des rêves et de la souffrance créatrice.

Sans tabou, « Liaison dangereuse » dissèque l'obsession du miroir, la psyché de l’homme misogyne et de « l’infir-mère » 
castratrice et vengeresse, caricaturant à peine « l'adul-taire » qui ravage nos sociétés.

Fruit d'une recherche de sept ans, voici la première « enquête-témoignage » joignant le double parcours 
de la psychanalyse et de la chirurgie esthétique. Un roman anthentique qui parlera autant aux hommes 
qu'aux femmes. Un chemin intérieur pour oser l’amour et les vertus qui nous embellissent, plutôt que les séductions 
et les trahisons affectives qui nous enlaidissent.

Entrevues et exemplaires réservés aux médias : 

Quelques mots sur l'auteure
Auteure de huit livres, pionnière du journalisme poétique, et exploratrice de l'invisible, 
Pierrette Dotrice contribue à la réconciliation de l’esthétique, de la psychologie des 
profondeurs, et à une nouvelle vision post féministe du couple et de la féminité, où 
l'homme soutiendrait joliment la femme vraie, ni soumise, ni fatale. Directrice des 
éditions « Oser la vie », Pierrette Dotrice fait partie de l'Alliance Québécoise des 
Éditeurs Indépendants. Une formule gagnante ralliant chaque jour plus d'éditeurs 
désireux d'échapper à l'emprise des subventions.

Également  l’auteure de :
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Pour obtenir une entrevue ou un exemplaire numérique du livre, écrivez à vie@pierrettedotrice.com, en 

précisant le média pour lequel vous travaillez.
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