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Irène Dembé signe son livre Femme-poison au Sila  

Femme africaine et son rôle dans la société  

 

 

Le stand Esprit Panaf a accueilli ce vendredi 21 septembre l’auteur et néanmoins journaliste 

animatrice et productrice télé Irene Dembé du Gabon pour son livre au titre singulier La 

femme –poison. « Un grand roman psychologique » titre en préface Pierre Mauclair Okoue 

Ongo, professeur de français et documentaliste.  

C’est l’histoire d’une croqueuse d’homme au charme ravageur, une jeune fille qui, à l’âge 

alors de 17 ans prend conscience de sa beauté divinement ensorceleuse pour séduire les 

hommes et profiter d’eux. Elle décide d’exploiter son corps à des fins personnelles pour 

accéder à un meilleur statut social et sortir enfin de la pauvreté où elle est née. Elle se liera 

à d’innombrables hommes fortunés tout en leur pourrissant la vie. Arrivée à 50 ans, c’est 

une femme milliardaire à souhait que l‘on retrouve mais souffrant terriblement de solitude. 

Interrogé sur le contenu du livre Irène Dembe confie être inspirée du vécu en ayant 

constaté plusieurs fois ce genre de comportement honteux dans son pays. Et c’est pour 

conseiller les jeunes filles à ne pas tomber dans ce genre de bassesse et d’immoralité 

qu’elle a choisi d’écrire ce roman. L’auteur qui est à son premier roman espère ainsi 

prévenir les filles afin de ne pas se laisser corrompre facilement par le piège de l’argent 

facile car dit –elle « cela ne correspond pas à nos valeurs et coutumes en Afrique. La femme 

africaine est celle qui doit construire et non pas détruire. Elle doit prendre conscience de 

son rôle dans le développement sociale de son pays, sinon c’est comme ca que la société 

peut sombrer dans le chaos. C’est pourquoi, j’ai choisi ce personnage qui est un anti-héro 

car il représente tout ce qu’une femme ne devrait pas être». Invitant le lecteur à déceler un 

second degré de lecture dans son roman, Irène Dembé avoue que ce schéma sociologique 

décrit dans le livre, peut signifier l’homme avec un grand H. « On ne doit pas se laisser 

emporter par l’improbité et suivre le chemin de l’immoralité mais résister.. »a-t-elle fait 

savoir avant de s’atteler à la signature de son roman devant un public conquis.  


