
Été 66, Lina, apprentie journaliste, se lance à la découverte 
des États-Unis. Les yeux noyés de curiosité et de naïveté 
elle embarque avec elle, Ralf, étudiant pas très mature mais 
sympa. Objectif : convoyer une luxueuse Cadillac de New 
York à Key West… Charleston, Jacksonville, Miami autant de 
villes étapes.

La livraison de la rutilante voiture effectuée, les voilà 
autostoppeurs désargentés à la poursuite d’un rêve américain 
qui n’a rien d’hollywoodien. St Petersburg, les Bayous, la 
Nouvelle-Orléans, Port-Arthur, sont des escales contrastées 
les conduisant à Houston.

Cet été 1966 aux States, c’est un temps d’émeutes raciales, 
de combat pour les droits civiques, de lutte contre la guerre 
du Vietnam, de l’annonce d’un renouveau du féminisme 
américain. C’est encore les protest songs, les sons caribéens, 
la pop, le free jazz, la créativité faite musique.

Sur la route de Lina, un lot de rencontres étonnantes, 
détonnantes, émouvantes, singulières.

Michèle Acquaviva-Pache est journaliste (Paris, Suisse, Bénin, 
Corse), romancière et dramaturge. Elle est l’auteure de plusieurs 
romans, récits, pièces de théâtre tous parus chez L’Harmattan.

M
ic

hè
le

 A
cq

ua
vi

va
-P

ac
he

M
an

ha
tt

an
…

 S
us

an

Cette collection, consacrée essentiellement aux récits 
de vie et textes autobiographiques, s’ouvre également 
aux études historiques.
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