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Ma vie a commencé il y a quelques décennies ! Il paraî-

trait, d’après des rumeurs familiales, que ma conception 

aurait eu lieu dans une tente plantée près d’une rivière 

au cours majestueux. Peut-être est-ce un début d’expli-

cation à mon amour immodéré de la nature brute et des 

grands espaces sauvages. Avec de tels antécédents, je ne 

pouvais décemment pas m’enfermer dans un bureau ! Ni 

non plus végéter dans une salle de classe que je quittai 

très vite, l’air du large devenant de plus en plus séduisant. 

Cet intérêt guidera mes choix de vie pendant longtemps 

et me ménera loin, très loin. Mon université à moi, elle 

était sur la route et dans la forêt, elle n’avait pas de fin 

et, d’ailleurs, l’apprentissage continue toujours. Pas de 

diplôme mais des photos, des films qui vont ponctuer une 

existence bien remplie. Beaucoup de photos d’animaux à 

mes débuts, que je traquais tôt le matin sur le bord de 

lacs noyés dans la brume. J’y accédais souvent à moto, 

avec ma vieille bsa, une 500 monocylindre qui m’a appris 

la mécanique ! Rarement plus de cent kilomètres sans 

démonter quelque chose ! Puis vinrent des japonaises, 

moins caractérielles mais plus reposantes et diablement 

efficaces ! Ma première participation à un magazine se fit 

avec Hara-Kiri, un journal satirique qui me correspon-

dait bien ; empêcheur de tourner en rond, refusant l’inter-

dit et épris de liberté.

Les voyages s’enchaînaient : plongée sous-marine à Terre 

Neuve, descente de la rivière South Nahanni en canot 

dans les Territoires du Nord-Ouest canadien, errance 

sur la Terre de Baffin, dans l’Arctique canadien ; bref, le 

Grand Nord me fascinait et m’attirait comme un aimant.

Puis, lors d’une soirée dans une boîte à chansons du 

Vieux Montréal, ma vie croisa celle de Catherine. Nous 

avons rempli nos sacs à dos pour passer une année au 

Yukon et y réaliser notre premier film. Vinrent ensuite les 

conférences pour Connaissance du monde en France. 

Les films se succèdent : Le Québec, du Saint-Laurent à 

l’Arctique ; Les Deux Californies, Etats-Unis Mexique, 

Le Canada grandeur nature ; Le Canada au fil de la 

Transcanadienne. Arrive aussi dans notre vie un petit 

être de sept mois originaire du Viêtnam qui est devenu un 

bel ado bien dans ses baskets, son iPod sur les oreilles ! 

Pendant longtemps, un voyage aux origines ne futpas envi-

sageable, il fallait laisser le temps au temps. Aujourd’hui, 

après quatre mois de séjour, il sait d’où il vient, les images 

ont remplacé les mots. Un documentaire est prévu, pour 

immortaliser ce moment unique.

Dès que nous avions un peu de vacances en été, nous par-

tions en famille sur la côte Est américaine, en Virginie, 

dans les Carolines ou sur la côte Pacifique, en Californie. 

Pour nous, les Etats-Unis, c’est un peu notre terrain de 

jeu, un grand voisin qu’on visite régulièrement. Mon côté 

biker ne m’ayant jamais quitté, j’étais fasciné par l’esprit 

même de la route américaine : Jack London, Jack Kerouac, 

qui écrit Sur la route d’une traite en vingt jours, sur un 

rouleau de papier de trente-six mètres de long, Cormac 

McCarthy, John Steinbeck avec Les Raisins de la colère, 

tous me poussent à partir.

La route 66 sera mon ruban d’asphalte, mon rouleau de 

papier où s’inscrira mon rêve.
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Pendant longtemps, le monde « civilisé » s’arrêtait à 

Chicago, important carrefour commercial et migratoire, 

situé sur les bords du lac Michigan, entre le Nord et l’Est 

canadiens (donc l’océan Atlantique) et les riches régions 

agricoles du Middle West.

Au début du siècle dernier, seul le rail permettait d’ache-

miner les différentes productions à la métropole de l’Il-

linois, qui concentrait d’ailleurs un nombre important 

d’abattoirs et fixait le prix du grain à l’échelle du conti-

nent. C’était, vers les annnées 1840, le plus grand port 

céréalier du monde desservi par une véritable toile ferro-

viaire s’étendant au plus profond du pays. Malgré tout, les 

échanges transcontinentaux étaient encore impossibles 

et ce n’est que le 10 mai 1869 que les réseaux de l’Est et 

du Centre furent enfin reliés aux voies ferrées de l’Ouest 

par un clou d’or symbolique planté à Promontary Summit, 

en Utah. Mais la libre circulation des biens et surtout des 

personnes était encore fortement assujettie au trafic fer-

roviaire quelquefois aléatoire !

Entre en scène Cyrus Avery. Né en Pennsylvanie en 1871, 

il s’installe trente-six ans plus tard à Tulsa, Oklahoma. Le 

gouvernement fédéral charge cet entrepreneur influent de 

réfléchir à un réseau routier à l’échelle du pays. Il plaide 

avec succès pour un tracé reliant Chicago à Los Angeles, 

désenclavant ainsi les régions agricoles du Centre, grâce 

à son orientation vers le sud-ouest à travers l’Illinois 

et le Missouri, puis vers le Pacifique et traversant une 

petite partie du Kansas, l’Oklahoma, le Texas, le Nou-

veau-Mexique, l’Arizona et enfin la Californie. C’est lui 

qui adopta le numéro 66 pour désigner la première route 

panaméricaine et qui la fit approuvée par le Congrès le 

11 novembre 1926. Il trouvait, avec raison, que ces deux 

chiffres avaient une consonance agréable et étaient 

faciles à retenir ! 

Il fallut attendre 1937 pour que l’ensemble de son par-

cours, réunissant entre eux une multitude de tronçons 

existants,  soit revêtu et devienne ainsi la si bien nommée 

Main Street of America !

La route 66 n’existe plus ! Ça commence bien, 
me direz-vous ! Je m’exprime peut-être mal, elle 
n’existe plus officiellement… mais avant d’aller 

plus loin, il n’est sûrement pas superflu d’en 
connaître l’histoire.
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Pour cette traversée transcontinentale par la route 66, j’ai 

choisi un modèle bien particulier dans la gamme Harley-

Davidson ; la Softail Crossbones. Uniquement commercialisée 

entre 2009 et 2011, c’est une machine qui restera une moto 

d’exception. Equipé d’un moteur de 1584 cc (96 pc) et d’une 

boîte à six rapports, l’engin développe un couple qui le rend 

particulièrement agréable à conduire. Roue de 16 pouces à 

l’avant où vient se fixer une fourche à ressort dans le plus pur 

style avant-guerre, roue de 17 pouces à l’arrière qui supporte 

un énorme pneu de 200 mm, le gros bicylindre prend toute la 

place sous le réservoir noir mat. Le freinage, sans être puissant, 

est raisonnable sur une machine de ce poids (340 kilos) mais le 

guidon haut, qui ajoute une touche esthétique à l’ensemble, 

rend la conduite à partir de 100 kilomètres/heure éprouvante 

et pénible.

Pour la partie logistique et le tournage, ma compagne 

Catherine et mon fils Charlie me suivent, me précèdent, 
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Notre voyage

roulent à mes côtés, dans un Toyota Four Runner 4X4 tractant 

une tente roulotte Rockwood Sunlight 1620, modèle très léger, 

montable et démontable en 15 minutes. Cet équipement, 

avec deux lits doubles, frigo et cuisine, nous permettra de 

fréquenter les campings souvent agréables aux Etats-Unis, 

bien que quelquefois situés un peu trop près du chemin de 

fer ! 

Nous privilégerions la chaine Koa, 400 sites à travers le pays, 

(presque tous équipés d’une piscine, bien agréable en fin de 

journée !), qui offre un système de réservation par Internet 

efficace. 

Nous sommes très indépendants et pouvons travailler dans les 

meilleures conditions possibles. Nous vivons à notre rythme, 

sans contrainte, et surtout nous pouvons cuisiner (manger 

uniquement au restaurant aux Etats-Unis devient vite lourd, 

au sens propre comme au figuré !) à nos heures et selon nos 

goûts. 



10 11

Nom d’origine amérindienne (algonquin) 
signifiant « guerrier, homme courageux »

Capitale : Springfield
Population : 13 millions d’habitants

La 66 en Illinois : 484 kilomètres
Route 66 : A part quelques dizaines de kilomètres 
où l’interstate 55 a remplacé la 66 (au niveau de 
Bloomington et de Springfield), il est possible de 
traverser l’Illinois en empruntant uniquement la 

« route mère ».

Du haut des cent étages de la tour John Hancock, le pano-

rama est stupéfiant. Vers le sud, c’est Chicago dans toute 

sa splendeur, une forêt de gratte-ciel jaillissent du centre-

ville ; à l’ouest, la plaine de l’Illinois s’étend à l’infini ; au 

nord et à l’est, le lac Michigan d’un bleu profond, immense, 

prend toute la place, s’étalant à perte de vue ou mourant 

sur les plages de sable fin bordant la cité. Quelle ville !

Avec ses dix millions d’habitants, la région métropoli-

taine de Chicago représente la troisième agglomération 

des Etats-Unis. Si New York est tourné vers l’Atlantique et 

l’Europe, Los Angeles vers le Pacifique et l’Asie, Chicago a 

toujours été au carrefour des grandes voies de communi-

cation comprenant les Grands Lacs et les régions du Nord 

canadien, le bassin du Mississippi et du Missouri, drainant 

tout le Centre et le Sud des Etats-Unis. 

Je n’étais jamais allé à Chicago. Je la situais bien sur la 

carte, je savais qu’il y avait une bonne équipe de hockey, 

les Blackhawks, et surtout qu’elle s’était taillé une solide 

réputation en matière de crime du temps de la prohibition. 

Al Capone s’y bâtit un empire, malgré les efforts d’Eliott 

Ness et de ses agents.

Les ruelles sordides sont toujours là, les docks où transi-

taient les caisses de whisky aussi mais, aujourd’hui, les 

conflits se règlent plus souvent à coups de carte de crédit 

qu’à coups de mitraillette ! Le folklore y a perdu, mais la 

sécurité y a gagné ! Ça a bien changé depuis les années 

1930, j’ai trouvé une ville propre, sûre, agréable. Son archi-

tecture verticale impressionnante, ses nombreux parcs, 

la présence du lac et de la rivière Chicago traversant le 

centre-ville lui donnent un cachet tout à fait remarquable.
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Willis, la plus haute d’Amérique. Au dernier 

étage, un skydeck offre des points de vue 

uniques. Ceux qui ont le cœur bien accroché 

pénétreront dans une sorte de pièce entière-

ment en plexiglas, plafond, murs et surtout 

plancher, qui sort complètement du building ! 

On est réellement dans le vide, à plus de 400 

mètres au-dessus de la rue ! Pour les sujets 

sensibles au vertige, je ne conseille pas !

Innovatrice, la ville l’est aussi dans le domaine 

du transport en commun. Elle inaugura, en 

1892, l’un des plus vieux métros du monde. 

En grande partie aérien et connu sous le nom 

de loop, il est essentiellement resté dans son 

état d’origine.

En matière d’art, Chicago se distingue sans 

aucun doute et fait figure de leader avec le 

plus grand musée d’Art contemporain du 

monde, un orchestre symphonique réputé, 

des festivals de jazz et de blues se déroulant 

dans le vaste grand espace vert de la ville, le 

Grant Park. Vous l’avez compris, il est pos-

sible de passer quelque temps à Chicago en 

profitant au maximum de ce que peut offrir 

cette cité exceptionnelle. Et tout voyageur 

entreprenant un périple sur la 66 ne fera pas 

exception, il est essentiel de s’imprégner de 

l’atmosphère particulière de la ville avant de 

se mettre en quête du point 0, situé au coin 

des rues Adams et Michigan. Je gare ma moto 

sous le panneau indicateur « Begin Historic 

Route 66 » pour la traditionnelle photo.

dans le domaine. Après l’effroyable incendie de 1871 qui 

laissa un centre-ville en ruine, la municipalité encoura-

gea la conception de nouveaux styles architecturaux qui 

aboutit, en 1885, à l’inauguration du Home Insurance Buil-

ding, considéré comme le premier gratte-ciel du monde. 

Plus tard, ces tours futuristes envahiront New York, et 

les autres grandes métropoles !  Surtout, ne manquez pas 

le coup d’œil que l’on a du haut des 412 mètres de la tour 

Ville d’histoire, ville d’art, ville verte, ville à vivre aussi. 

Bien que récente, l’histoire n’est jamais bien loin ici. Son 

premier nom, dérivé du miami-illinois (langue parlée par 

les Potawatomis fréquentant les rives du lac Michigan), 

Sikaakwa signifiant « marécage puant », nous remémore 

ses origines amérindiennes. Ses immeubles, eux, nous rap-

pellent que c’est ici que sont nés les premiers gratte-ciel, 

sous l’impulsion de l’école de Chicago, totalement novatrice 

Chicago au bord du lac Michigan
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moi, le ciel est noir, vers Odell, de grosses gouttes s’écra-

sent sur la visière du casque et, sous un déluge, je trouve 

refuge dans une autre station-service transformée en 

kiosque touristique. Bâtie en 1932, elle est représentative 

des stations qui jalonnent la 66 et, bien que la plupart aient 

été détruites, il en reste plusieurs dizaines tout au long des 

4 000 kilomètres de la route.

Le ciel se déchire, laissant apparaître de larges bandes 

bleues, et la pluie cesse. Nous continuons notre voyage et, 

après une petite halte à Atlanta où le staff du musée local

et n’a strictement rien à voir avec les hamburgers proposés 

par le restaurateur qui l’a fait construire !

Passé Wilmington, la route, toujours entre rail et auto-

route, traverse le petit village de Dwight où notre regard 

est attiré par un café tout à fait curieux constitué de deux 

conteneurs peints empilés l’un sur l’autre, érigé en face 

d’une vieille station-service Texaco joliment rénovée. Il fait 

chaud aujourd’hui, comme souvent en Illinois, une chaleur 

humide et étouffante, propice aux orages qui d’ailleurs 

commencent à se former en cette fin d’après-midi. Devant 

Contact. Le gros bicylindre de ma Harley se 

met en branle avec sa sonorité bien particu-

lière, claquement de la première, je relâche 

l’embrayage et me voilà parti sur la route 66. 

D’abord, la rue Adams puis à gauche pour 

prendre la rue Wabash, sous le métro aérien, 

direction sud. Environ trente à quarante kilo-

mètres pour sortir de la banlieue sans fin 

de l’agglomération chicagoane et dépasser 

Joliet, du nom de Louis Jolliet (qui a perdu un 

l dans le voyage !), explorateur canadien qui 

découvrit cette région en 1673.

Après Joliet, les zones urbanisées laissent 

graduellement la place à la paisible campagne 

de l’Illinois. Je roule sur la 66 avec, à ma droite 

les deux rubans de l’interstate 55 mise en ser-

vice en 1960 et, à ma gauche, la voie ferrée, 

construite vers 1850. C’est une configuration 

que nous rencontrerons fréquemment tout 

le long de notre route. Nous nous arrêtons 

à l’entrée de Wilmington où nous sommes 

accueillis par Gemini Giant, une enseigne 

géante représentant un astronaute casqué. 

Ces enseignes démesurées étaient fréquentes 

sur la 66. Il fallait appâter les usagers de la 

route coûte que coûte et les motels et res-

taurants rivalisaient d’ingéniosité. Curieu-

sement, les effigies n’étaient pas toujours en 

lien direct avec le commerce ! L’important 

était d’attirer l’attention, peu importait com-

ment ! Celle-ci symbolise simplement l’intérêt 

du peuple américain pour l’aventure spatiale 

Kilomètre zéro de la route 66 à Chicago Le départ...
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Saint Louis se dresse au confluent des fleuves Missouri  et 

Mississippi. Située au sein d’une immense plaine fertile, la 

ville est sujette aux inondations qui, ici, peuvent prendre 

des proportions effrayantes. Tout un système de digues 

et de murs de protection a été d’ailleurs mis en place pour 

la protéger. Ces efforts se sont révélés efficaces lors de 

la crue de 1993, qui vit le niveau du fleuve gonfler jusqu’à 

six mètres au-dessus du cours habituel ! Idéalement placé 

en amont du bassin hydrologique du Mississippi-Mis-

souri, Saint Louis était autrefois la quatrième métropole 

des Etats-Unis avant de perdre une grande partie de son 

influence et de rétrograder au cinquante-deuxième rang. 

Aujourd’hui, on voit de loin l’immense arche du Jeffer-

son National Expansion Memorial. D’une hauteur de 192 

mètres, elle symbolise la porte de l’Ouest et peut se visiter 

jusqu’au sommet, où elle offre un point de vue tout à fait 

extraordinaire sur la ville. Nous n’y ferons qu’une courte 

halte avant de faire notre première infidélité à la route 

66 en mettant le cap vers l’ouest et remonter le Missouri 

jusqu’à la charmante municipalité de Hermann. Fondé 

par une communauté allemande en 1837, sur la rive sud 

de la rivière, Hermann est au centre d’une grande région 

vinicole, deuxième en importance aux Etats-Unis après 

la vallée de Napa, en Californie. Mais, ici, les origines ger-

maniques sont évidentes comme l’indiquent à l’entrée de 

la ville, les banderoles Willkommen inn Hermann fixées 

aux poteaux électriques.

Nous nous rendons chez Hermannof, maison réputée 

pour la qualité de ses crus. Aussitôt franchi le seuil du 

chai, une musique folklorique allemande enlevée nous 

accueille. Judith, la gérante, sourire aux lèvres, nous 

raconte avec passion l’histoire de la région :

« Vous savez, c’est avec l’arrivée de plusieurs familles alle-

mandes originaires de la vallée du Rhin que la viticulture 

Nom d’origine amérindienne (sioux) signifiant 
« ceux qui ont des canoës »

Capitale : Jefferson City
Population : 6 millions d’habitants

La 66 au Missouri : 510 kilomètres 
Route 66 : Il est possible de traverser l’Etat en 

évitant l’autoroute.
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situe aux environs de 15 000 caisses, dont quelques crus 

raffinés sont vieillis dans des fûts de chêne originaires de 

France et du Missouri. La région est redevenue florissante 

et compte de nombreuses exploitations. On la connaît 

maintenant sous le nom de Missouri Rhineland ! »

En empruntant la 19 sud, nous rejoignons la 66 au niveau 

de Cuba, petite bourgade ainsi nommée à cause de la 

sympathie qu’éprouvaient les paysans du coin pour l’île de 

Cuba, qui était dans les années 1850 sous la domination 

de l’Espagne ! La route traverse maintenant la campagne 

vallonnée du Missouri qui, passé Rolla, devient magni-

fique. Particulièrement vers le Devil’s Elbow, le « coude 

du diable », où un pont de fer datant de 1923 enjambe la 

rivière Big Piney. Le site reste une halte importante pour 

les bikers venus faire un billard au Elbow Inn. A cet 

endroit, la 66 n’est plus empruntée que par les amoureux 

de cette route qui n’a servi qu’entre les années 1923 et 

1940. Les convois militaires étant beaucoup trop lourds, 

elle fut contournée par une deux fois deux voies beau-

coup plus adaptée. Curieusement, c’est ce tronçon tra-

versant la forêt qui est aujourd’hui complètement désert ! 

Drôle d’impression de vide apocalyptique…

Bien que l’interstate 44 longe souvent la 66, il est possible, 

au Missouri, de traverser tout l’Etat par la route mythique. 

Elle sillonne la campagne, les pâturages, et, village après 

village, passe par Lebanon puis arrive à Springfield ! 

Encore !  Mais cette ville a la particularité d’être le ber-

ceau de la 66. C’est en effet ici, le 30 avril 1926, que fut pro-

posée la numérotation 66, pour désigner ce qui deviendra 

la plus célèbre des routes américaines. 

Après Springfield, l’autoroute s’éloigne de la 66 qui se 

dirige plein ouest jusqu’à Carthage. Nous sommes dans la 

a commencé ici. C’est vrai que la vallée du Missouri, avec 

ses coteaux verdoyants, peut tout à fait se comparer à 

la Forêt-Noire. Dès l’année 1848, la famille Hermannof 

a entrepris la création d’abord d’une brasserie, puis d’un 

vignoble et d’une cave. De nombreux vignerons, presque 

tous d’origine germanique, utilisèrent les installations de 

chez Hermannof, alors en pointe dans le processus de 

vinification. Dès 1903, la région produisait plus de onze 

millions de litres de vin, et la prospérité régnait !

La catastrophe survint en 1920, après l’application du 

décret imposant la prohibition. Toutes les vignes furent 

arrachées, le matériel détruit ou vendu à des Européens ! 

Bien qu’abolie en 1933, cette loi avait complètement 

anéanti le vignoble du Missouri.

Il fallut attendre 1974 pour qu’une autre famille, les Dier-

berg, achète l’infrastructure et recommence l’exploita-

tion vinicole. Aujourd’hui, la production de Hermannof se 
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se dresse la chapelle, à la décoration chargée d’an-

gelots. Une responsable nous chuchote à l’oreille 

le plus sérieusement du monde que Samuel s’est 

inspiré du travail de Michel-Ange dans la chapelle 

Sixtine à Rome pour concevoir ces fresques ! Nous 

retrouvons ici des scènes bibliques bien connues, 

où les personnages sont incarnés par des anges ! 

La chapelle ne représente qu’une partie du com-

plexe. Comme le dit la publicité :  « Une journée 

à Precious Moments ne serait pas réussie sans 

une visite à notre boutique ! » Oh ! Comme elle 

a raison ! C’est même indispensable ! Vous trou-

verez sans aucun doute de magnifiques figurines 

naïves symbolisant tous les moments heureux de 

votre vie ou de votre famille : naissance, mariage, 

Noël, communion, action de grâce, fête des Mères 

ou Saint-Valentin ! Si l’œuvre artistique de notre 

Michel-Ange local peut être contestée, il n’en est 

pas de même pour son talent d’homme d’affaires. 

Precious Moments pèse aujourd’hui très lourd, 

plusieurs centaines de millions de dollars par an !

Une volée de kilomètres plus loin se trouve Joplin, 

dernière ville du Missouri. Rien de bien spécial, si 

ce n’est que me reviennent tous les fabuleux hits 

de la fabuleuse Janis, Cry Baby, To Love Some-

body, la sublime version de Summertime, les 

moments forts de Woodstock. J’avais seize ans ! 

Ah, nostalgie, quand tu nous tiens…

Sortie de ville sur une quatre voies, attention, la 

Old 66 est fléchée à droite pour prendre un vieux 

tronçon datant de 1926 et entrer très vite au Kan-

sas…

Bible Belt, littéralement la « ceinture de la Bible », le creuset de 

l’Amérique protestante conservatrice, du fondamentalisme chré-

tien, jaloux de son territoire, xénophobe, le terreau des Tea Party 

en tout genre. La population est essentiellement blanche et ultra-

pratiquante. Cependant, nous n’avons jamais ressenti la moindre 

animosité. Il est vrai que nous sommes blancs et roulons en Har-

ley ! Ceci explique peut-être cela !

Cette région, située au Centre-sud des Etats-Unis, comprend, en 

ce qui concerne les Etats traversés par la 66, le Missouri, une petite 

partie du Kansas, l’Oklahoma et le Texas. Ici, on ne compte plus 

les manifestations de ferveur populaire, les églises pullulent et le 

nombre de congrégations explose ! A quelques kilomètres de Car-

thage, nous nous arrêterons d’ailleurs dans l’un de ces complexes 

spirituels où Samuel Butcher, subtil mélange d’adorateur de Dieu 

et de businessman aguerri, a fondé Precious Moments, haut lieu 

de la foi version Disney. Au milieu d’un magnifique parc ombragé 

Saint Louis
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Galena n’est plus aujourd’hui que l’ombre d’elle-même. 

Ville florissante qui compta jusqu’à plus de 30 000 habi-

tants, elle périclita à la fermeture des mines dans les 

années 1970 et l’on n’y compte désormais que 3 000 rési-

dents. Elle connut récemment un regain de popularité 

inespéré lorsque le réalisateur du film Cars s’inspira de 

plusieurs bâtiments et de la dépanneuse International 

1951 (Tow Mater, dans le film), qui rouillait près d’une 

vieille station-service KanOtex, pour créer un film d’ani-

mation mettant en vedette de vieilles autos. 

Cars connut un succès mondial et l’engin original trône 

toujours en bonne place, tout près de la vieille station 

rachetée par quatre femmes du village. Transformée en 

petit restaurant accueillant, elle a été rebaptisée comme 

il se doit 4 Women on the Route ! C’est devenu une halte 

appréciée des usagers de la route au Kansas. Mieux vaut 

d’ailleurs ne pas la rater, la traversée du Kansas ne nous 

prendra que quelques minutes, la 66 n’effleurant que le 

coin sud-est de l’Etat pendant une vingtaine de kilomètres. 

Région particulièrement sinistrée où l’on compte plus de 

maisons abandonnées que d’habitants ! Ambiance ghost 

town garantie !

Nom d’origine amérindienne désignant une tribu 
sioux

Capitale : Topeka (le saviez-vous ?)
Population : 2 800 000 habitants

La 66 au Kansas : 21 kilomètres
Route 66 : Pratiquement inexistante
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Nous entrons en Oklahoma, territoire indien et terre 

des tornades. En plein cœur de la Bible Belt, l’Okla-

homa connut une histoire mouvementée. Au xixe siècle, 

de nombreuses tribus furent déplacées ici, libérant ainsi 

des régions convoitées par les nouveaux colons. C’est 

ainsi que des Choctaw et surtout des Cherokees furent 

déportés (la tristement célèbre « piste des larmes », entre 

1831 et 1835) en Oklahoma et obligés de cohabiter avec 

les nations déjà présentes. Trente ans plus tard, la guerre 

de Sécession fait rage en Oklahoma et les troupes confé-

dérées et de l’Union se battent pour cette terre. Le sang 

versé leur procure une légitimité qu’ils revendiquent en 

amputant de plus de moitié le territoire indien.

Puis vint l’époque de l’élevage intensif avec les grandes 

transhumances menées par les cow-boys qui forgeront 

la légende de l’Ouest. Un peu plus tard, la découverte de 

pétrole dans le Nord-Est changera la donne. Des villes 

champignons surgissent, Tulsa devient la capitale mon-

diale du pétrole, et des fortunes rapides ! Cyrus Avery, 

considéré aujourd’hui comme le père de la 66, riche 

homme d’affaires, s’engagea au plus haut niveau pour 

promouvoir une route transcontinentale et désenclaver 

sa région. Son rêve fut exaucé en 1926 mais la joie fut de 

courte durée. Dès les années 1930, le Dust Bowl ravagea 

tout le Middle West. Cette catastrophe naturelle détrui-

sit toutes les récoltes, ensevelissant terre, habitations et 

matériel agricole sous une épaisse couche de poussière. 

Si l’Oklahoma ne fut pas le seul Etat touché par cette 

calamité, ce fut certainement le plus sévèrement atteint. 

Des dizaines de milliers de fermiers furent jetés sur les 

routes, en direction de l’ouest. Le nom d’Okies fut donné 

à ces paysans en haillons qui acceptaient des salaires de 

Nom d’origine amérindienne choctaw : 
okla « peuple » et humma « rouge »

 
Capitale : Oklahoma City

Population : 3 800 000 habitants

La 66 en Oklahoma : 695 kilomètres
Route 66 : A part quelques tronçons avant et après 

Clinton, il est possible de rester sur la 66 pour 
traverser l’Etat.


