Hugues a été enlevé par des extraterrestres. Il servira
de cobaye pour développer un jeu vidéo. Le jeu met en
scène des terriens et transmettra des émotions humaines
aux enfants de Gabvik qui en raffolent. Hugues exécutera
la première partie du jeu seul, mais pour la deuxième il
sera accompagné involontairement de son vieil oncle
Jean-Charles. À leur grand étonnement, les extraterrestres
devront changer les règles du jeu et la finale à plusieurs
reprises. Les sentiments humains étant tout à fait inattendus devant le danger et la mort.
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Carole Tremblay habite Montréal. Elle écrit des albums,
des romans, des articles critiques dans le journal Le
Devoir. Elle écrit également des scénarios et des dialogues pour des séries télévisées. Quatre de ses pièces
de théâtre ont été jouées dans des théâtres d’été. Mais,
ce qu’elle préfère par dessus-tout, c’est écrire pour les
jeunes. C’est là qu’elle peut vraiment s’éclater et nous
faire rire.
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Jean Morin habite Québec. Ses illustrations nombreuses,
savoureuses et dynamiques témoignent de sa grande
générosité et de son talent incontestable.
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Une aventure trépidante aux limites du réel et du virtuel
avec, en prime, l’idée d’humanité qui rassemble les générations. Des personnages colorés et très typés.
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