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Levi Pinfold a toujours aimé les 
histoires et la peinture. Son admiration 
pour de grands noms de la littérature, 
notamment Roald Dahl et Maurice 
Sendak, l’ont mené à s’inscrire à The 
University College Falmouth. Après 
l’obtention de son diplôme, en 2006,  
il a travaillé comme illustrateur pigiste. 
Son premier livre, The Django, lui a valu 
en 2010 d’être nommé « Best Emerging 
illustrator » par Book Trust (Royaume-
Uni). L’année suivante, il a été nommé 
« Best New illustrators » par le même 
organisme. La légende du chien noir 
est son deuxième album. Levi vit à 
Cornwall, au Royaume Uni.

Dans les médias 
L’histoire de Levi Pinfold a une qualité intemporelle malgré son traitement tout à fait original, 
avec ses somptueuses peintures et ses jolies images miniatures qui ajoutent du contenu à 
l’histoire et à son contexte.

~ Kirkus Reviews, septembre 2012 

Cette histoire est idéale à lire à un tout-petit qui a peur des monstres, car elle permet de 
montrer qu’il n’y a aucune raison de les craindre.

~ The Guardian (Royaume-Uni),  juillet 2012

Sa technique  
Les illustrations de La légende du 
chien noir ont été réalisées avec de la 
peinture à tempera. Ce mélange de 
pigments, d’œuf et d’eau a une texture 
semblable à la gouache, mais offre 
toutefois plus de possibilités. 

La peur est un sentiment parfois irrationnel et injustifiable. Elle nous fait donner 
aux choses et aux situations des proportions exagérées. Dans La légende du 
chien noir, Levi Pinfold propose aux enfants d’explorer la peur et de comprendre  
ses effets pour mieux la surmonter. 

Après avoir aperçu un gros chien noir par la fenêtre, les membres de la famille 
Lespérance n’osent plus sortir de la maison. La créature leur apparaît énorme et 
terrifiante. Mais comme les grands ne sont pas toujours les plus courageux, c’est  
Mini, la benjamine de la famille, qui bravera l’animal. Ignorant les mises en garde  
de chacun, elle sort de la maison au pas de course, le gros chien à sa suite. Le temps 
d’une chansonnette et d’une balade au parc, la bête reprend sa taille normale.

Ce qui n’est pas exprimé en mots dans cet album est exprimé en images pour que 
les enfants puissent laisser libre cours à leur imagination.  Une œuvre incomparable!

Relations de presse
Mireille Bertrand
418-829-0543
relationnistemireille@gmail.com
Nathalie Vital
514-462-1618
vitalnat@hotmail.com


