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ngrid Godon

I ngrid Godon est née en 1958. Elle a
fait des études d'étalagiste à Anvers, et
illustre des livres pour enfants depuis

plus de vingt ans. Au départ, elle réalise
des dessins réalistes pour des livres sco-
laires. Pendant plusieurs années, elle tra-
vaille pour la maison d'édition Averbode,
et dessine dans des revues et des livres
pour enfants. À cette époque, ses illustra-
tions sont jolies et douces, en couleurs
pastel, avec des personnages avenants.
Son style a évolué depuis cette période.
Ingrid Godon peint sur carton, et utilise
de grosses formes, sans détail superflu.
« Plus l'image est simple, plus le contenu
est complexe », explique-t-elle dans une
interview au journal flamand Leesidee
Jeugdliteratuur. En effet, le style de
Godon est tout à fait approprié au récit de
Marleen Vanvuchelen, histoire d'un jeune
garçon autiste : Sti.pi is anders (Stijn est
différent). Les illustrations, avec leur style
dépouillé, soulignent l'incapacité du per-
sonnage à s'exprimer, et laissent l'imagi-
nation du lecteur libre de se déployer.

Ingrid Godon a collaboré avec plusieurs
auteurs flamands célèbres, comme
Marita de Sterck qui écrit le texte de
Vroem, vroem... boem (1999), l'histoire
d'une vilaine petite fille et de son tricycle.
Avec Ben Kuijper, elle crée une série où
les personnages sont des animaux : un
agneau et un loup. Parfois, elle travaille
seule, comme dans ses livres animés

pour bébés, avec un gentil chien nommé
Bo.

Ingrid Godon est très connue au
Royaume-Uni. Elle a réalisé les illustra-
tions de What shall we do with the boo-
hoo baby ? (Mais qu'allons nous faire de
ce terrible bébé ?, Casterman, 2000) de
Cressida Cowell, un livre qui paraît initia-
lement en Angleterre, et qui a été traduit
depuis en quatorze langues. Dans ce
livre, un groupe d'animaux essaye de
consoler un bébé qui pleure. Ingrid
Godon collabore également en 2001 avec
Michael Oborne, pour Mijn kleine Held
(Un si beau bébé, Bayard Jeunesse, 2002),
un livre à compter.

En 2000, Ingrid Godon publie avec André
Sollie Wachten op Matroos (En attendant
Matroos). L'histoire de Tijs, qui habite
dans un phare, et qui attend le mysté-
rieux Matroos, est magnifiquement illus-
tré de dessins aux tons doux et clairs. Le
cadre du phare permet de jouer avec les
perspectives et les images rendent parfai-
tement l'ambiance de la côte balayée par
les vents. Wachten op Matroos a reçu plu-
sieurs prix, dont De Gouden Griffel (Le
Crayon d'Or) et De Boekenpauw (Le Paon
du livre).
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Traduction : Reena Khandpur
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