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« Il est essentiellement tiré de mon journal de septembre 1954 à mai 1955 

quand je faisais partie d’un échange au Louisville Courier-Journal, et que 

j'ai sillonné l'État en voiture lors des élections de mi-mandat avec deux 

hauts responsables candidats au Sénat. J'ai aussi assisté au procès 

maccarthyste du journaliste Carl Braden, dont le crime de « sédition » avait 

été d'acheter une maison dans une nouvelle banlieue blanche et de la 

remettre à une famille noire, c'était du racisme féroce avec des accusations 

de communisme...... J'ai passé trois mois dans les États du Sud en voiture 

avec un ami anglais, interviewant des rédacteurs en chef sur leur réaction à la déségrégation 

scolaire l'année qui a suivi l'interdiction par la Cour suprême américaine. Des sirènes ? J'ai 

découvert que les Américaines ne jouaient pas seulement au tennis en double avec les 

garçons....comme en Angleterre... » 
Clyde dans un courriel à l’ancien du CRDI, Neill McKee. 

 

Dans ce récit irrépressible du printemps de sa vie, Clyde Sanger entre dans le pâturage du 

Kentucky comme un poney libéré. Son éducation en romance et en politique est tour à tour 

joyeuse, déchirante, éclairante et surprenante, et en grande partie de son temps. Moins le cas d'un 

jeune Anglais qui perd son innocence que celui d'un écrivain né et observateur attentif qui se 

lance dans sa propre aventure. 
ELIZABETH HAY, autrice de ALL THINGS CONSOLED', Ottawa. 

 

Ce livre est tout à fait inhabituel. D'une certaine façon, c'est la vendange tardive d'un millésime 

précoce, et les deux à la fois. Basé sur un journal intime tenu par Clyde lors d'une visite au 

Kentucky en 1954, il capture toute l'exubérance d'un jeune reporter, sans rien manquer. En même 

temps, le livre décrit une révélation de l'âge adulte, lorsqu'il se rend compte que le monde réel 

n'est pas tout à fait le milieu joyeux, confiant et tolérant de sa propre éducation. 
CHRISTOPHER ROLLING, Producteur de la télévision de la BBC, Londres... 

 

Clyde a été directeur adjoint des Communications au CRDI de 1971 à 1977. Deux volumes de ses poésies 

ont été mentionnés dans la rubrique Publications du Bulletin des anciens : Defrosting  No 15, Novembre 

2007 et Second Wind, No 41, Décembre 2014. 
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