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« Le grand eucalyptus va à gauche
Mais plus à droite à cause du vent

Tantôt devant tantôt en arrière
Mais sans résorber mon ambition.

Le grand vent souffle
Sans arriver à faire souffrir la nature

Même à faire craindre les feuilles des arbres.
Je revendique toujours… »
(extrait de Je revendique)

Tout doit changer constitue un recueil qui évoque des idées, sinon 
des sentiments qu’éprouve la quasi-totalité des gens aspirant à la 
globalisation. L’absolutisme que tout le monde remarque, sur tous 
les plans, laisse parfois anxieux bien des humains. Au centre de 
celui-ci, on relève aussi que l’homme est souvent, de plus en plus, 
terrorisé ne serait-ce que par l’ombre d’un arbre qui est pourtant 
immobile, parce qu’il ne sait plus où trouver un abri qui puisse 
satisfaire sa prémonition. 
L’auteur croit que chaque mot dans ce livre a sa place dans le 
contexte actuel mondial et il prouve que l’humain est conscient 
d’être victime de sa propre turpitude. Ce recueil peut être aussi, 
pour certaines personnes, un arc-en-ciel après la pluie des situations 
sociétales. La question est de savoir : qu’est-ce qu’on doit changer ?

Charles Peter Moukala Kinzouza, alias Ouranos Arès Kiss, 
est un officier de gendarmerie détaché au ministère de la Santé et 
de la Population pour servir en qualité d’attaché aux ressources 
humaines. Il a dirigé plusieurs mémoires pour l’obtention de la licence 
professionnelle en management des ressources humaines et il a présidé 

aussi plusieurs fois des jurys dans ce même cadre. Auteur-compositeur musical, il  
présente ici au lecteur son deuxième recueil de poésie.
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