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« Chronique honnête et dynamique des aventures d'un jeune Canadien de 

1968 à 1970, alors qu'il enseignait à l'école secondaire comme bénévole de 

CUSO à Sabah, en Malaisie (Bornéo Nord). Accompagnez Neill McKee 

dans son voyage unique à travers les cultures asiatiques dynamiques tout 

en apprenant le métier d'enseignant, la langue malaise et les coutumes 

locales, et se faisant de nombreux amis dans sa petite communauté. Il 

grimpe le plus haut sommet de l'Asie du Sud-Est – le mont Kinabalu, a 

une histoire d'amour et navigue dans les eaux intérieures de Bornéo pour 

faire ses premiers films documentaires... McKee voyage en cargo en 

Indonésie, où il découvre les cicatrices du génocide récent de ce pays, un contraste avec ses 

voyages en moto à Sabah avec son ami américain des Peace Corps. Ils font une découverte 

hallucinogène : North Borneo est, en effet, la célèbre Terre du Milieu de J. R. R. Tolkien du 

Seigneur des Anneaux ! Le duo entreprenant fonde la North Borneo Frodo Society, une 

organisation à laquelle se joint Tolkien. Le deuxième séjour à Sabah de McKee et d'autres 

voyages de retour offrent au lecteur l'occasion de comparer les premières anecdotes à ce qui est 

arrivé à la terre et aux gens qui ont touché sa vie, et lui la leur. 

J'adore. Ce récit a tant de qualités qui font défaut aux mémoires habituels. Neill McKee est 

honnête sur lui-même, pas du tout égocentrique, mais il partage ses opinions avec une ouverture 

attrayante.... 
—Clyde Sanger, auteur et journaliste, Ottawa, Canada 

Neill McKee se joint à un groupe rare qui ose écrire sur ce qu'ils ont apporté au bénévolat et ont 

réalisé beaucoup plus tard dans leur vie ce qu'ils ont reçu, appris et chéri…Que McKee ait pu 

retourner à Sabah plusieurs fois après ses années de bénévolat offre au lecteur la possibilité de 

comparer les premières anecdotes avec ce qui est arrivé aux gens qui ont touché sa vie et lui la 

leur. Une chance et un courage que j’envie. –Christopher Smart, ancien bénévole de CUSO, Ottawa, 

Canada 

Pour acheter le livre, cliquez sur le site Web de l'auteur de Neill. 
 

§ 

Neill McKee…primé 

Le livre de Neill Finding Myself in Borneo a fait l’objet d’une rubrique dans le bulletin 

no 56 de janvier 2019. Le livre a reçu le prix Mention honorable dans la catégorie non- 

fiction-voyages du Reader’s Choice international book awards contest. 
 

« Neill McKee tisse des thèmes forts dans le récit, y compris l'amitié, l'éducation, la 

croissance personnelle, l'aventure, l'amour et la famille. Parfois ironique et parfois 

plein d'humour, Finding Myself in Borneo : Sojourns in Sabah est un livre de 

souvenirs raconté d'une voix honnête et qui incitera les lecteurs à réfléchir sur leur 

relation avec le monde dans lequel ils vivent. C'est tout simplement génial. » - 

Christian Sia pour Readers' Favorite. Voir info sur le prix et la recension complète. 

https://www.neillmckeeauthor.com/buy-the-book
https://readersfavorite.com/book-review/finding-myself-in-borneo


§ 

 

Le bulletin d’octobre faisait aussi état du prix remporté par Neill 

McKee pour son livre Finding Myself in Borneo. Neill a répété 

l’exploit en remportant le 9 novembre 2019 pour ses souvenirs de 

voyage le prix Biographie (partie Nouveau-Mexique/Arizona 

exclue) à la 13e édition annuelle du concours des prix littéraires du 

Nouveau-Mexique/Arizona. Le concours comptait cette année 

1 545 inscriptions dont dix finalistes dans la catégorie Biographie. Ce concours est ouvert aux 

auteurs et éditeurs, grands et petits, de partout, mais les livres doivent avoir un lien direct avec le 

Nouveau-Mexique/Arizona par le sujet, l’auteur ou l’éditeur. 

 

§ 

 

Finding Myself in Borneo a remporté la médaille de bronze 2020 du Independent Publisher 

Book Awards dans la catégorie régionale non-fiction des pays du 

littoral du Pacifique, y compris l’Australie et la Nouvelle-

Zélande. 
 

Les prix « Ippy », qui sont décernés chaque année, récompensent les 

meilleurs titres publiés indépendamment l’année précédente dans le 

monde entier. Ces prix sont destinés à mieux faire connaître les 

livres de milliers de petits éditeurs, de presses universitaires et 

d’auteurs indépendants exemplaires. 

  

Il s’agit du troisième prix décerné à Neill pour ce livre, qui vous fait faire un voyage divertissant 

dans une époque et un lieu différents, si vous avez besoin d’être soulagé pendant quelques heures 

des événements mondiaux de nos jours. 
 

Vous pouvez l’obtenir en version poche, électronique et audio de diverses sources : Acheter le 

livre 

 

§ 

 
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 

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


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.ekphrastic.net/ekphrastic/revisiting-the-wild-country-by-neill-mckee
https://www.ekphrastic.net/ekphrastic/revisiting-the-wild-country-by-neill-mckee

