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Le livre 
« La 66 est la route mère » 

(John Steinbeck, Les raisins de la colère). 
 

    La route 66 incarne à elle seule tous les visages de 
l’Amérique profonde, qu’ils soient typiques ou 
inattendus, arides ou luxuriants. Traversez huit 
Etats, de l’Illinois à la Californie, et découvrez tous 
les secrets de ces grands espaces et de leurs villes 
fantômes.  
  Cet axe mythique aura inspiré de nombreux 
chanteurs et artistes, de Johnny Cash aux Rolling 
Stones, de John Steinbeck à Jack Kerouac... Il est 
aussi le théâtre de nombreux films cultes comme La 
conquête de l’Ouest, Bagdad Café ou encore Sur la 
route de Madison, qui mettent en scène toute la 
beauté des paysages, le retour aux sources et l’idéal 
de liberté, cher à la culture américaine. Vous 
pourriez même vous retrouver nez à nez, au détour 
d’une petite ville de l’Arizona, avec un âne traversant 
la rue principale ou un shérif allant au saloon.  
    
   A travers ce carnet de voyage original et 
richement illustré (photos, cartes et croquis), 
deux Français nous entraînent dans une aventure 
unique, nous offrant un regard curieux et attachant 
sur cette route, riche en Histoire et en rencontres 
insolites.  

    
Les auteurs 

  Jean-Paul Naddeo est éditeur ; Marie-Sophie 
Chabres, directrice d’une agence de communication. 
Tous deux passionnés de voyages, ils ont sillonné à 
moto la mythique route 66 pendant plusieurs 
semaines. 
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