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HEUREUX QUi COMME UGO 
ROBIN BOURGET-GODBOUT ET RÉAL GODBOUT

À PROPOS DU LIVRE 

Grand voyageur devant l’Éternel et chroniqueur touristique de profession, Ugo Saint-Germain parcourt la 
planète depuis des années, sans jamais s’arrêter, sans jamais se poser nulle part. Il s’est embarqué à bord d’un 
yacht de luxe pour une croisière en Méditerranée sur les traces d’Ulysse, héros de l’Odyssée. Mais les choses ne 
se passeront pas comme prévu… Ce voyage sera-t-il son dernier ? 

À PROPOS DES AUTEURS 

Dessinateur et coscénariste des séries Michel Risque et Red Ketchup, Réal Godbout est né à Montréal en 1951. 
C’est au cours des années 1970 qu'il deviendra l’un des chefs de file de la renaissance de la bande dessinée 
québécoise, cette période d’effervescence que l’on a souvent appelée « le printemps de la BDQ ». Réal Godbout 
travaille également comme illustrateur et a produit une série de bandes dessinées pour le magazine Les 
Débrouillards. Il a enseigné pendant vingt ans la bande dessinée à  l’École multidisciplinaire de l’image de 
l’Université du Québec en Outaouais. Il est élu au Temple de la renommée de la bande dessinée canadienne en 
2009. 

Robin Bourget-Godbout est né à Montréal en 1988. Parcourant la planète dans les pages des albums Tintin, 
Spirou et Fantasio, Blake et Mortimer, Michel Risque ou Red Ketchup dès son plus jeune âge, il grandit entouré 
de bandes dessinées. Il développe rapidement un intérêt pour la fiction sous toutes ses formes et se passionne 
pour les récits d’aventures remplis de suspense et de rebondissements. Il étudie la scénarisation 
cinématographique à l’Université du Québec à Montréal puis écrit et réalise quelques projets amateurs de courts-
métrages et de Webséries. Il atterrit finalement dans un studio de jeux vidéo où il est actuellement producteur, 
mais il répond toujours à l’appel lorsque vient le temps de raconter une histoire… 

 ARGUMENTS COMMERCIAUX 

- Un nouveau titre de Réal Godbout, pillier de la bande dessinée québécoise. 
- Partez sur les trace d’Ulysse, héros de l’Odyssée! 
- Une adaptation libre et déjanté du classique d’Homère.

ISBN : 978-2-89777-136-2  
Format : 29,2 cm x 22,9 cm 
Pagination : 192 pages  
Impression : quadrichromie 
Couverture :  cartonnée 
Prix de vente public : 28 euros 
Bande dessinée 
Date de publication : 20 janvier 2023
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