
COMMUNIQUÉ

« Une ode à la motivation, à la persévérance 
et à l’idée qu’il n’est jamais trop tard. 
Magnifiquement bien écrit! »   
               ~ Kirkus Reviews 

« Un texte intéressant qui raconte une 
histoire hors du commun avec juste assez de 
détails pour lui donner un goût d’époque, 
renforcé par des illustrations composées 
avec soin et des couleurs douces au charme 
discret. Un album inoubliable. »   
               ~ Tomelist
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CLARENCE 
BRAZIER A REÇU 

LE PRIX DU 
GOUVERNEUR 

GÉNÉRAL POUR 
L’ENTRAIDE

Les années ont passé. Les filles ont terminé leurs études,  

se sont mariées et ont fondé leurs propres familles.

Clarence était un grand-père merveilleux! Il racontait des 

histoires, chantait des chansons et jouait des berceuses à 

l’harmonica. Il promenait ses petits-enfants sur son dos. 

Et quand ils sont devenus plus grands, il leur a montré 

comment couper du bois et tailler les buissons pour  

obtenir de meilleures baies. 

Clarence Brazier garde précieusement un lourd secret depuis presque cent ans : il ne  
sait pas lire. Après le décès de son épouse, la seule personne qui connaît son secret, il 
décide d’apprendre à lire. Va-t-il y arriver malgré son âge avancé? 

Laissez-vous inspirer par cette histoire vraie qui souligne l’importance de 
l’alphabétisme et de la détermination! 

Éloges pour Le grand secret de Clarence :

Le grand secret de Clarence 
De Christine MacGregor Cation  
et Roy Macgregor 
Illustrations de Mathilde Cinq-Mars 
Album illustré  
Couverture souple 
32 pages en couleurs 
4 à 8 ans 
23 cm x 25,5 cm • 11,99 $   
978-1-4431-8136-5

Parution : Septembre 2020

Thématiques : Nouvelles expériences; Estime 
de soi et confiance en soi; Alphabétisation; 
Bravoure : Détermination; Motivation : 
Persévérance; Littérature

CHRISTINE MACGREGOR CATION est enseignante d’arts visuels dans une école 
secondaire. Le grand secret de Clarence, écrit avec son père, est son premier album. 
Comme Clarence, Christine était réticente à apprendre à lire et à écrire quand 
elle était enfant. À présent, elle adore lire, surtout avec ses enfants. Christine vit à 
Kanata, en Ontario. 

UNE HISTOIRE INSPIRÉE PAR LA 
VIE DE CLARENCE BRAZIER, QUI 

A APPRIS À LIRE À L’ÂGE DE 
PRESQUE 100 ANS!

ROY MACGREGOR est auteur et écrit des chroniques pour The Globe and Mail. Il a 
écrit presque 40 livres, dont 23 pour la série jeunesse à succès Screech Owls Mystery. 

MATHILDE CINQ-MARS est une illustratrice québécoise. Diplômée de l’Université 
de Strasbourg en arts visuels, elle a également étudié le cinéma d’animation à 
l’Université Laval, à Québec. Travailleuse autonome, Mathilde compte parmi ses 
clients plusieurs maisons d’éditions et magazines. Elle signe les illustrations d’une 
dizaine d’albums jeunesse et de romans graphiques. Mathilde vit et travaille à  
Trois-Rivières, au Québec. 


