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1
ère

 partie. 
 
 
1- Qui est l’auteur de « Premières Lectures » ? 
a/Synthia Ngoma      b/Chantal Mbazoo Kassa 
c/Peguy Auleley      d/Justine Mintsa 
 
 
2- Atsame est l’héroïne d’un roman. Lequel ? 
a/ Les larmes du soleil     b/ Le bruit de l’héritage. 
c/ Histoire d’Awu      d/ Les matinées sombres. 
 
 
3- Quel est le titre du 1er roman d’Angèle rawiri ? 
a/ Jardins intimes     b/ La courbe du soleil 
c/ Elonga       d/ La mouche et la glue. 
 
 
4- Cet écrivain a été couronné par le Grand Prix Littéraire d’Afrique Noire en 

2008. Quel est son nom ? 
a/ Bessora       b/ Jean Divassa Nyama 
c/ Luc Ngowet      d/ Laurent Owondo 
 
 
5- Dans quel roman l’héroïne se prostitue t-elle pour subvenir aux besoins 

de sa famille ? 
a/ La force de toutes mes douleur.      b/ Fureur et 

cri de femme 
c/ Mon amante, la femme de mon père  d/ Les matinées sombres. 
 
 
6- L’un de ces livres n’est pas un recueil de nouvelles. Lequel ? 
a/ Ce soir, je fermerai la porte.   b/ La fille du Komo 
c/ Le cheminement de Ngiamoto   d/ L’enfant des masques. 
 
 
7- Nadia Origo a écrit un de ces livres. Lequel ? 
a/ La courbe du soleil     b/ Malédiction 
c/ J’ai résolu de…     d/ Le voleur de rêves. 
 
 
8- Dans laquelle de ces œuvres, le conteur Ikamba enchante les soirées des 

enfants autour du feu ? 
a/ Premières lectures     b/ Le voleur de rêves 
c/ Garde le sourire     d/ Les aventures d’Imya, petite 

fille du Gabon. 
9- Il est l’auteur de la pièce de théâtre « Peronnelle ». 
a/ Jean Divassa Nyama     b/ Ludovic Obiang 
c/ Georges Bouchard     d/ Narcisse Eyi Menié 
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10- Ce livre est écrit sous la forme d’un journal. Quel est son titre ? 
a/ Histoire d’Awu      b/ 53 cm 
c/ La fille du komo     d/ un seul tournant Makosu 
 
 
11- Lequel de ces livres n’est pas une œuvre poétique ? 
a/ Cris et passions      b/ Le Nostalgium 
c/ Patrimoine       d/ Grand écart. 
 
 
12- Ce roman est l'histoire d'un jeune homme nommé FAM (homme en 

langue Fang,) qui, après avoir terminé ses études dans l'Hexagone, rentre au 
pays avec son épouse, Ewimane (la fin de la tristesse). Ce jeune couple va 
expérimenter toutes les vicissitudes de la vie : chômage, faim, misère, mépris, 
humiliations... 

a/ Les Tâches d'encre       b/ Fam 
c/ Malédiction        d/ Petroleum 
 
 
13- Elle est l’auteure du ‘le Testament de mes pères’ : 
a/ Prisca Olouna        b/ Bessora 
c/ Nadege Ango Obiang      d/ Lucie Mba 
 
 
14- La vie de Pahé est : 
a/ Un roman      b/ une pièce de théâtre 
c/ un recueil de poésie     d/ une bande dessinée. 
 
 
15- Elle est la Première romancière gabonaise. Comme s’appelle t-elle ? 
a/ Justine Mintsa       b/ Prisca Olouna 
c/ Angèle Rawiri Ntyugwetondo    d/ Emilie Koumba. 
 
 
16- Le Dimbokro, que l’on découvre sous la plume de Nza Matéki, est :  
a/ Un village dans la Nyanga.     
b/ Un bateau 
b/ Un rite initiatique.       
d/ Un personnage féerique. 
 
 
17- Il est l’auteur de ‘Histoire d'un enfant trouvé’ 
a/ Quentin Ben Mongaryas    b/ Vincent de Paul Nyonda 
c/ Maurice Okoumba-Nkoghé    d/ Robert Zotoumbat 
 
18- « Je suis le vent qui passe 
Je suis la lune qui s‟émancipe ». 
De qui sont ces vers tirés de ‘Ainsi parlaient les anciens’? 
a/ lucie Mba         
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b/ Janis Otsiémi 
c/ Pierre Edgar Moundjegou-        
d/ Laurent Owondo. 
 
19- Bertile Eléonore Dizuna a écrit ce roman sous le pseudonyme masculin 

de Patrick Faudresse. Quel en est le titre ? 
a/ le voyage d’Aurore.       
b/ Prisonnière d’un rêve. 
c/ Grand écart        
d/ Les moustiques : Vengeurs. 
 
 
20- « Celle qui de nuit, de jour, veille. 

Celle dont l'existence-parcours 
Est champ de partage. Étincelle. 
Symbole. Don. Déchirement. Cours » 

Ces vers sont issus du deuxième ouvrage de Lucie Mba ? Quel en est le 
titre ? 

a/ La force de toutes mes douleurs   b/ Les larmes du soleil 
c/ Le cri de la liberté     d/ Patrimoine II 
 
 
21- L’intrigue de ce roman met un jeune homme aux prises avec des rats 

dans un navire. Quels en sont le titre et l’auteur ? 
a/ Tous les chemins mènent à l’autre.  d/ Les limbes de l’enfer 
c/ Le jeune officier     d/ Grand écart. 

** 
e/ Ludovic Obiang     f/ Joel Eric Békalé 
g/ Janis Otsiémi      h/ Georges Bouchard 
 
 
22- Dans cette œuvre de jeunesse, Andy, un adolescent de 14 ans, qui adore 

la fête, la musique et le basket-ball, nous raconte une expérience qui a changé 
sa vie : une année à St Paul, un internat du sud de la France, loin de sa famille 
et de ses amis. 

a/ Premières lecture.      b/ Belle enfance. 
c/ Le voleur de rêves et autres contes.   d/ Garde le sourire. 
 
 
23- Emilienne, l’héroïne de ce roman, vit une histoire compliquée qui met en 

exergue les difficultés de la vie d’un couple de cultures ethniques différentes. 
Dans quel livre peut-on lire son histoire ? 

a/ Les matinées sombres     
b/ Larmes sur la route de Lekeï. 
c/ La force de toutes mes douleurs.   
d/ Fureurs et cris de femme. 
 
 
24- Quel est le thème central du roman Elonga ? 
a/ L’héritage      b/ La polygamie. 
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c/ La stérilité.      d/ La sorcellerie. 
 
25- « Mon frère, tout va mal dans ce pays. Tout est foutu. Oui mon frère, tout 

est pire. Notre société souffre d‟une gangrène que nos décideurs ont laissé 
délibérément évoluer. C‟est une lèpre dont les séquelles ne disparaîtront 
jamais(…).Nos routes sont un cancer ; il a atteint toutes les parties vitales du 
corps »(p.89). 

De quel roman gabonais, est tirée cette phrase ? 
a/ Les Matitis       
b/ Et si les crocodiles pleuraient pour de vrai. 
c/ Le bruit de l’héritage.     
d/ Le bourbier. 
 
 
26- L’un d’eux n’est pas poète. Qui est-ce ? 
a/ Ndouna Depenaud,       
b/ Wisi Magangue-Ma-Mbuju,      
c/ Jean Divassa Nyama      
d/ Georges Rawiri 
 
 
27- Ce roman est le récit d’un parcours initiatique qui doit mener le jeune 

Anka, le personnage principal, vers la connaissance. Quel en est le titre ? 
a/ Histoire d’Awu        b/ Le bourbier 
c/ Parole de vivant.       d/ Au bout du 

silence 
 
28- Jean-Baptiste Abessolo est l’auteur de ce recueil de contes. Quel en est 

le titre ? 
a/ Le voleur de rêves.     b/ Le chant de ma mère 
c/ Les aventures de Biomo.    c/ Belle enfance. 
 
29- Chant du Gabon, est un recueil de poèmes publié en 1975 par : 
a/ Ludovic Obiang ?     a/ Gustave Bongo ? 
c/ Ferdinand Allogho ?     d/ Georges Rawiri ? 
 
30- Dans ce roman, un diplomate envoyé en mission à Genève a une 

aventure avec une très jolie femme. 
a/ La vocation de Dignité     b/ Les taches d’encre 
c/ Un étrange week-end à Genève    d/ le bourbier. 
 
 
31- A quel genre littéraire appartient cette œuvre ‘Le Soleil élargit la 

Misère’ ? 
a/ roman.        b/ nouvelle 
c/ poésie.        d/ théâtre. 
 
32- 'Je ne vous laisserai pas m'enchaîner dans les montagnes du Caucase. 

Vous ne m'attraperez jamais. Car Yaoundé m'attend‟.  
Cette phrase est la 1ère  d’un roman de Bassora. Quel en est le titre ? 

http://www.evene.fr/tout/yaounde
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a/ 53 cm     
b/ Courant d’air aux galeries. 
b/ Petroleum    
d/ Si Dieu me demande, dites-lui que je dors. 
 
 
33- Pour vaincre la stérilité dont elle se croit victime, Nindia, l’un des 

personnages de ce roman, se lave le ventre avec de l’eau dans laquelle ont 
reposé des feuilles de cardamone. De quel roman s’agit-il ? 

a/ Histoire d’Awu.      b/ Les taches d’encre. 
c/ La vocation de dignité.     d/ Au bout du silence. 
 
34- Quelle pièce de théâtre fut écrite par Séraphin Ndaot-Rembogot et 

publiée en 1983 ? 
a/ Obali       b/ Le procès d'un prix nobel 
c/ Peronnelle       d/ Le dissident. 
  
 
35- L'intrigue de ce roman, tourne autour de la vie d'un village, Muile, que 

ses habitants doivent abandonner sur ordre du gouvernement. À sa place, un 
projet de construction d'aéroport est décidé.  

Quel est le titre de ce roman ? Qui en est l’auteur ? 
a/ Les oubliés de la forêt des abeilles    b/ Grand écart 
c/ Elonga        d/ le bruit de l’héritage. 

** 
e/ Hubert Freddy Ndong Mbeng     f/ Jean Divassa 

Nyama. 
g/ Alain Nzigou-Moussavou     h/ Laurent Owondo 
 
 
36- Il a écrit Ainsi parlaient les anciens, publié en 1987. Qui est-ce ? 
a/ Nza Matéki       b/ Ndouna Depenaud 
c/ Pierre Edgard Moundjegou     d/ Hervé Ona-Ndong 
 
 
37- Ce roman relate la maturation spirituelle et intellectuelle d’Ytsia-Moon, 

un jeune orphelin écartelé entre la tradition et le modernisme. Quel en est le 
titre ? 

a/ Cris et passions.       b/ Le voyage 
d’oncle Mâ. 

c/ Parole de vivant       d/ J’ai résolu de… 
 
38- ce roman a été récompensé du prix Senghor en 1985. quel en est le 

titre ? 
a/ Résidence Karabonella      b/ Biboubouah 
c/ Au bout du silence     d/ Le Destin d'un guerrier, 
 
 
39- ‘Le chant des blessures‟ est la seconde œuvre poétique de ? 
a/ Justine Mintsa.     b/ Nadia Origo 
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c/ Nadège Ango-Obiang.    d/ Pulchérie Abeme-Nkoghé 
 
40- De quelle œuvre est tirée cette phrase : “L'enfer n'est pas autour de moi 

ni devant moi, encore moins derrière moi, mais en moi. L'enfer, c'est moi sans 
l'Autre”. 

a/ Jardins intimes       
b/Le cri de la liberté. 
c/ Fureurs et cris de femme      
d/ Tous les chemins mènent à l’autre. 
 
 
41- A quel genre littéraire appartient l’œuvre ‘les deux albinos de la 

Mpassa‟ ? 
a/ La nouvelle.        b/ le théâtre 
c/ la Poésie.        d/ le conte. 
 
 
42- Qui a écrit le recueil de nouvelles ‘Echos du chemin’ ? 
a/ Ludovic Obiang      b/ Georges Rawiri 
c/ narcisse Eyi Menié      d/ Nza Matéki. 
 
 
43- ‘Rêves à l‟aube‟ est une œuvre poétique de : 
a/ Nza Matéki       b/ Joël Békalé 
b/ Laurent Owondo      d/ Ndouna Depenaud 
 
 
44- C’est une œuvre de jeunesse qui en quelques pages et avec subtilité, 

suggère les émotions et les questionnements d'Obone, adolescente éprise de 
lecture dans un milieu où cela ne se pratique pas. Quel en est le titre ? 

a/ Belle enfance        
b/ Garde le sourire 
c/ Premières lectures       
d/ Les larmes du soleil. 
 
 
45- Qui est l’auteur de : ‘La mort de Guykafi‟ ? 
a/ Ludovic Obiang       
b/ Georges Rawiri 
c/ Laurent Owondo       
d/ Vincent de Paul Nyonda 
 
 
46- Structurée en 9 séquences, cette tragédie de Laurent owondo, déploie 

une action située dans un lieu unique, « une maison coloniale par laquelle on 
accède par un grand escalier ». De quelle tragédie s’agit-il ? 

a/ Tant que les femmes auront des couilles. 
b/ La folle du gouverneur. 
c/ Ayouma 
d/ le mariage de MBAMENGUE 



Questionnaire littérature gabonaise 

Edna Marysca.Merey-Apinda Page 8 
 

 

 
 
47-Dans ce roman, Au large de Port-Gentil, sur le navire de forage pétrolier, 

l'Océan Libérator, Médée, géologue, tombe amoureuse de Jason, le chef 
cuisinier révolutionnaire. Quel en est le titre ? 

a/ Prisonnière d’un rêve    b/ Le voyage d’oncle Mâ. 
c/ Prisonnière d’un rêve     d/ Petroleum 
 
 
48- „Pour qu‟une femme mette en valeur son corps, il faut que tout en elle 

s‟harmonise‟. Cette phrase est tirée d’un roman, dont Toula est l’héroïne. De 
quel roman s’agit-il ? 

a/ Prisonnière d’un rêve.    b/ Féminin interdit. 
c/ J’ai résolu de…      d/ G’amérakano. 
 
49- Un quatuor de délinquants librevillois, nourris au lait de l’argent facile, 

kidnappent la fille d’un notable et réclament une rançon de cinquante 
millions… Cette intrigue nous fait voyager dans le 2ème roman de Janis Otsiémi. 
Quel en est le titre ? 

a/ Siana         
b/ Peau de balle 
c/ Le soleil élargit la misère.      
d/ Le chant des blessures 
 
 
50- Maurice Okoumba-Nkoghé n’est pas l’auteur d’une de ces œuvres. 

Laquelle ? 
a/ La mouche et la glue.     b/ Elo, fille du soleil. 
c/ Les larmes du soleil.      d/ La courbe du soleil. 

 
 
 
 
 
 

http://www.evene.fr/livres/livre/bessora-petroleum-11414.php
http://www.evene.fr/culture/agenda/medee-19025.php
http://www.evene.fr/celebre/biographie/jason-25905.php
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REPONSES PARTIE 1 
 
 

 
1 d 
2 d 
3 c 
4 b 
5 d 
6 b 
7 c 
8 d 
9 b 
 
10 d 
11 d 
12 b 
13 c 
14 d 
15 c 
16 b 
17 d 
18 c 
19 d 
20 d 
 
 
21 c 
22 d 
23 d 
24 d 
25 d 
26 c 
27 d 
28 c 
29 d 
30 c 
 
31 c 
32 d 
33 d 
34 b 
35 d  et    f 
36 c 
37 c 
38 c 
39 d 
40 d 
 
41 b 
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42 d 
43 d 
44 c 
45 d 
46 b 
47 d 
48 d 
49 b 
50 c 
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2
ère

 partie. 
 

 
 

ATTRIBUER LE TITRE D’UN LIVRE À CHACUN DE CES AUTEURS. 
 

1/ Bessora a- Histoire d’Awu. 

2/ Jean Divassa Nyama b- Peronelle. 

3/ Auguste Moussirou-Mouyama c- Les Matitis. 

4/ Eric Joël Békalé d- Au bout du silence 

5/ Georges Bouchard e- Elonga. 

6/ Maurice Okoumba-Nkoghé f- Féminin interdit. 

7/ Ferdinand Allogho-Oké g- Les matinées sombres. 

8/ Peter Ndemby h- Le savant inutile. 

9/ Franck Bernard Mvé i- Fam. 

10/ Ludovic Obiang j- Histoire d’un enfant trouvé. 

11/ Laurent Owondo k- Tous les chemins mènent à l’autre. 

12/ Honorine Ngou l- Cabri mort n’a pas peur de couteau. 

13/ Jean René Owono-Mendame m- 53 cm. 

14/ Robert Zotoumba n- Les oubliés de la forêt des abeilles. 

15/ Justine Mintsa. o- Le bruit de l’héritage. 

16/ Hubert Freddy Ndong Mbeng p- Vitriol bantou. 

17/ Angèle Rawiri q- Gand écart 

18/ Narcisse Eyi-Menié r- La muche et la glue 

19/ Chantal Magalie Mbazoo Kassa s- Lejeune officier 

20/ Janis Otsiémi t- Parole de vivant 

  

 
 
 
Vos réponses 

1…… 2…… 3….. 4……. 5…… 6…… 7….. 8…… 9…… 10….. 

11….. 12….. 13….. 14….. 15…. 16…. 17….. 18….. 19….. 20….. 

 
 
 
 
 

http://azokhwaunblogfr.unblog.fr/2007/10/28/honorine-ngou/
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RÉPONSES : 2
ère

 partie. 
 
 
1  M 
2  O 
3  T 
4  Q 
5  S 
6 R 
7  P 
8  N 
9  L 
10 B  
11  D 
12  F 
13  H 
14  J 
15  A 
16  C 
17  E 
18 G 
19 I 
20 K 
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3
ère

 partie. 
 

 
 

ATTRIBUEZ UN AUTEUR À CHACUNE DE CES ŒUVRES. L 
 
1/ Deux albinos à la Mpassa  …………………………………………….…… 
 
2/ Ce soir, je fermerai la porte.  ……………………………………………….… 
 
3/ La tentation d'Adam   …………………………………………….…… 
 
4/Le jardin du voyage ……………………………………………….… 
 
5/ Résidence Karabonella  ……………………………………………….… 
 
6/ La Faute à l’Autre et autres nouvelles noires ………….…………….… …….  
 
7/ cœur et rancœur   …………………………………………………. 
  
8/ Petites misères et grand silence. ……………………………………………..….. 
 
9/ Le destin d’un guerrier.  …………………………………………………. 
 
10/ Siana     …………………………………………………. 
 
11/ Les larmes de Tsiana  …………………………………………………. 
 
12/ Lignes d'horizon   …………………………………………………. 
 
13/ Les contes gabonais  …………………………………………………. 
 
14/ Chants du Gabon   …………………………………………………. 
 
15/ La Malédiction de la côte  …………………………………………………. 
 
16/ Le Passeport    ……………………………………………….… 
 
17/ C'est demain qu'on s'fait la malle. ……………………………………………….… 
. 
18/ le voyage d’Aurore.  ………………………………………………………….. 
 
19/ Cris d’une poétesse. ……………………………………………………..… 
 
20/ Sidonie.   ………………………………………………………….. 
 
 



Questionnaire littérature gabonaise 

Edna Marysca.Merey-Apinda Page 14 
 

 

RÉPONSES : 3ère partie. 
 
 
1- Vincent de Paul Nyonda 
 
2- Edna MEREY-APINDA 
 
3- Andagui Bongo Ayouma' 
 
4- Peter Stephen Assaghle  
 
5- Jean-Mathieu Angoué-Ondo 
 
6- Janis Otsiémi 
 
7- Rodrigue Makaya Masaya 
 
8- Luc NGOWET  
 
9- Joseph Bill Mamboungou 
 
10- Maurice Okoumba Nkoghé 
 
11- sylvain Nzamba 
 
12- Marie constance Zeng Ebome 
 
13- André Raponda Walker 
 
14-Geaorges Rawiri 
 
15- Bellarmin Moutsinga 
 
16- Peter Ndembi 
 
17- Alice Endamne 
 
18- Nadia Origo 
 
19- Priscillia Mpemba Ebotsi Aurole 
 
20- Chantal Magalie Mbazoo-Kassa 
 

  

 


