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« Le secret de l’Uquiris » vous amène au coeur même de notre planète, dans son Centre.u003cbr /u003e
Un jeune garçon de seize ans se retrouve confronté à des monstres au coeur tendre, les Goursoufs.u0026#xa0; Il
traîne avec lui une tare, celle d’avoir « le mauvais oeil ».u0026#xa0; Pourquoi en est-il si profondément convaincu
?u003cbr /u003e
Les Goursoufs le chérissent parce qu’il possède une qualité supérieure : il aime !u003cbr /u003e
Un Uquiris dément et sans-coeur poursuit le jeune Daniel de sa méchanceté. Sous sa domination il deviendra
totalement soumis.u003cbr /u003e
Heureusement qu’il y a Zeb, ce personnage fabuleux, foudroyant, limpide, exaspérant qui ne tient compte d’aucune
règle établie.u0026#xa0; Il défait les accords si précieux des gens, tant par sa nature que par son caractère joueur et
effronté.u003cbr /u003e
« Le secret de l’Uquiris »u0026#xa0; est un récit captivant du début à la fin.
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