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LA ROUTE 66

John Steinbeck consacre le chapitre 12 de son roman à la Route 66. C’est là qu’il lui 
donne son légendaire surnom.
« La 66, le long ruban de ciment qui traverse tout le pays, ondule doucement sur la 
carte, du Mississipi jusqu’à Bakersfield... À travers les terres rouges et les terres 
grises, serpente dans les montagnes, traverse la ligne de partage des eaux, descend 
dans le désert terrible et lumineux d’où il ressort pour de nouveau gravir les montagnes 
avant de pénétrer dans les riches vallées de la Californie. La 66 est la route des 
réfugiés, de ceux qui fuient le sable et les terres réduites, le tonnerre des tracteurs, 
les propriétés rognées, la lente invasion du désert vers le nord, les tornades qui hurlent 
à travers le Texas, les inondations qui ne fertilisent pas la terre et détruisent le peu de 
richesses qu’on y pourrait trouver. C’est tout cela qui fait fuir les gens, et par le canal 
des routes adjacentes, les chemins tracés par les charrettes et les chemins vicinaux 
creusés d’ornières les déversent sur la 66. La 66 est la route-mère, la route de la 
fuite. »
« Highway 66 is the mother road, the road of flight. »



Si la Route 66 n'a plus d'existence « officielle », elle conserve un caractère 
mythique et est sans doute la plus connue des routes américaines. Répondez à ce 
quizz pour tester vos connaissances sur cette route historique. 
Attention, il peut y avoir plusieurs bonnes réponses dans le choix proposé…



1) La route 66 était une route américaine qui rejoignait :
San Francisco à Atlanta       Chicago à Los Angeles       Denver à Portland

2) Elle fut achevée en : 
1808                             1938                       1998

3) Elle était longue de :
environ 1000 km          environ 2000 km  environ 4000 km

4) Elle traversait :
4 états                        8 états            15 états

5) L’état du Texas était traversé par la route 66 :
vrai   faux

6) Pendant son heure de gloire, elle fut baptisée du surnom de :
The Mother Road       Will Rogers Highway       Cars road

7) Elle a progressivement perdu de son attrait, comme nos routes nationales, 
lorsque les autoroutes se sont développées. Sous l’impulsion de quel 
président  américain en particulier :

Georges WASHINGTON       EISENHOWER     Bill CLINTON    
8) Actuellement, quel part du tracé est encore praticable :

10 %.                        50%.                        85%.                         100 %.
9) La route 66 est évoquée dans les films suivants : 

Cars Bagdad café Taxi 1 Easy rider
10) La route 66 est le sujet d’une chanson de :  

Eddy Mitchell   Jacques Brel Serge Gainsbourg Depeche mode
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(Get Your Kicks On) Route 66 écrit par 
Bobby Troup en 1946. If you ever plan to motor west,

Travel my way, take the highway that is best.
Get your kicks on route 66.

It winds from Chicago to LA,
More than two thousand miles all the way.

Get your kicks on Route 66.

Now you go through Saint looey
Joplin, Missouri,

And Oklahoma City is mighty pretty.
You see Amarillo,

Gallup, New Mexico,
Flagstaff, Arizona.

Don’t forget Winona,
Kingman, Barstow, San Bernandino.

Won’t you get hip to this timely tip:
When you make that California trip

Get your kicks on Route 66.

Solo

Won’t you get hip to this timely tip:
When you make that california trip

Get your kicks on route sixty-six (ter)



Well if you ever plan to motor west
Travel my way, take the highway that's the 
best
Get your kicks on Route 66

Well it winds from Chicago to LA
More than two thousand miles all the way
Get your kicks on Route 66

Well it goes to St. Louis, down to Missouri
Oklahoma City looks so, so pretty
You'll see Amarillo, Gallup, New Mexico
Flagstaff, Arizona, don't forget Wynonna
Kingman, Barstow, San Bernardino

If won't you get hip to this kind of trip
And go take that California trip
Get your kicks on Route 66

Bien, si tu as prévu de rouler vers l'ouest
Suis mon chemin, prends la Nationale
C'est ce qu'il y a de mieux
Prends ton pieds sur la Route 66

Bien, il vente de Chicago à Los Angeles
Plus de deux mille miles tout au long du chemin
Prends ton pieds sur la Route 66

Bien, elle va à St Louis, descend dans le Missouri
Oklahoma City semble si jolie
Tu verras Amarillo, Galup New Mexico
Flagstaff, Arizona, n'oublie pas Wynonna
Kingman, Barstow, St Bernardino

Ne te mettront pas au courant de ce gentil bout
Et va faire ce voyage californien
Prends ton pieds sur la Route 66
(bis)

Depeche mode 1987



Sur la route 66
Eddy Mitchell 2003

Mes regrets sincères
Vraiment désolé pour toi
Tu repars vers tes galères
Mais cette fois ça sera sans 
moi

Sur la route 66
Personne ne t’attends là-bas
Plus de musiques,
Bars désertiques,
Y’a que des fantômes
Que tu ne vois pas

Route légendaire
Croisée des mystères
Mais maintenant sans vie
Dans l’oubli
Au bout du rêve
La magie s’achève
Sur la route 66 – 66

Sur la route 66
Quand le blues y était roi
Vagabonds, chanteurs, 
guitaristes
Etaient hors du temps Hors 
la loi
Beaux métissés, friqués ou 
pommés 
Synonyme liberté, liberté,
Fin des chimères,
Le passé se perd
Sur la route 66 – 66

•Elle traversait d’est en ouest tout le pays
Des neiges du Nord au soleil de Californie

Sur la route 66
Personne ne t’attends là-bas
Plus de musiques, 
Bars désertiques,
Y’a que des fantômes
Que tu ne vois pas

Route légendaire
Croisée des mystères
Mais maintenant sans vie
Dans l’oubli

Au bout du rêve
La magie s’achève
Sur la route 66 - 66 


