
Guns and Gods in My Genes: A 15,000-mile North American search through four centuries 

of history. 
 

Neill entraîne le lecteur dans un voyage sur 400 ans et 15 000 milles à la 

découverte de ses ancêtres Écosso-Irlandais au Canada et de leur histoire qui met 

en lumière leur attitude par rapport à la religion et aux armes à feu. L’aventure 

tourne vers le sud et l’ouest sur la piste de son grand-père maternel, un prêcheur 

canadien qui a épousé une Américaine du Wisconsin et a bravé les dangers de 

l’American Wild West. À sa surprise, l’auteur apprend que ses ancêtres américains 

ont participé à tous les grands conflits armés en sol nord-américain : la guerre 

civile, la révolution américaine et la guerre franco-indienne. Dans les derniers 

chapitres, il retrace ses ancêtres jusqu’aux pèlerins du Mayflower et documente leur arrivée à 

Plymouth en 1620 et leurs descendants puritains qui ont combattu dans les premières guerres 

contre les Indiens en Nouvelle-Angleterre. Il suit leur trace et raconte l’histoire des héros, des 

scélérats et des gredins comme des gens bons et honnêtes dans ses gènes en révélant de 

nombreux faits et en brisant des mythes. Il confie aussi au lecteur la question qui le taraude : 

demander la double citoyenneté canadienne et américaine ou n’avoir que la citoyenneté 

canadienne. 
 

J’adore les histoires de la vie à l’époque de mon grand-père paternel, ministre méthodiste, qui 

s’est aventuré dans l’Ouest américain jusqu’à Newcastle, Wyoming, un endroit où il y avait un 

bordel de deux étages et un shérif qui portait un pistolet dont la poignée était marquée de 

20 encoches. Un merveilleux souvenir historique qui, je crois, possède un attrait universel. 
Catharine Neill, Richmond, British Columbia 

 

Le livre peut être acheté en format poche chez Amazon, Barnes & Noble, Indigo-Chapters ou au 

site Web de Neill.  
  

https://www.neillmckeeauthor.com/buy-the-book-2

