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– Assieds-toi sur cette chaise, ordonna Professeur après lui avoir 
demandé de refermer la porte après elle. 

Il posa promptement sa main volumineuse et extrêmement moite 
sur la poitrine ferme de la jeune étudiante. Ahurie, elle sursauta de 
dégoût et lui dit fermement :

– Je vous interdis de le faire. Le respect est réciproque, monsieur.
– Tu n’as donc rien compris ? J’ai sur toi le droit de cuissage.
– Vous faites erreur, monsieur.
[…] La petite masse au teint d’argile rougeâtre se jeta sur le fauteuil 

rembourré. Il lissa sa moustache à la Charlot. Il en voulait encore. Le 
sexe était son dieu, sa raison d’ être. Il rêvait les yeux grands ouverts 
du sexe dans tous ses états. Du sexe gratuit… ou presque.

Ce recueil de nouvelles, à l’instar d’une étude sociologique, 
aborde le problème épineux de la prédation en République du 
Congo, évoquant le harcèlement sexuel, la discrimination des 
minorités, le kidnapping de nouveau-nés à la maternité, l’outrage 
et la maltraitance des malades d’Alzheimer. 

« Lire Les  prédateurs, c’est s’informer, se former, se transformer. 
L’art d’écrire inscrit Winner Dimixson Perfection au panthéon de 
la littérature congolaise. » 

Lovane Lhakhy-Tsamby (postface)   

Née le 6 décembre 1976 à Brazzaville, Winner Dimixson 
Perfection est détentrice du prix d’excellence et titulaire 
de deux DEUG, deux licences, deux maîtrises mention très 
bien avec félicitations du jury, un DEA mention très bien. 
Linguiste et journaliste de formation, elle est enseignante 

à l’université Marien Ngouabi, créatrice de mode et artiste-peintre. Les 
prédateurs est sa cinquième œuvre littéraire publiée.
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