
Son père, Mickey Thompson, est resté l’homme le plus rapide du monde pendant un long 
moment. Aujourd’hui Danny Thompson reconstruit le streamliner à deux moteurs construit 
dans les années 60. Parviendra-t-il à atteindre les 800 km/h? Texte et photos Bo Bertilsson

M
ickey Thompson a été le hot rodder le plus actif
qu’ait jamais connu l’Amérique. Il s’est investi

dans toutes sortes de sports mécaniques, que ce soit
personnellement, en tant qu’innovateur, ou en tant que
promoteur. Ce sont ses records sur le sel de Bonneville
qui l’ont fait connaître du monde entier. Son Challen-
ger 1 à quatre moteurs l’a propulsé en couverture de
tous les magazines lors de sa tentative pour rendre
aux Etats-Unis le record de vitesse pour voitures à
moteurs à pistons détenu par le Britannique John Cobb
avec 637 km/h.

Deux hemis
Le streamliner de Mickey Thompson, fabriqué artisa-
nalement, possédait quatre moteurs Pontiac de 6,8 lit-
res. Après une première session à Bonneville en 1959
couronnée de plusieurs passages à 580 km/h, il revint
l’année suivante après avoir monté quatre compres-
seurs GMC 6-71 pour plus de puissance. Cette tenta-
tive lui permit de devenir le premier homme à dépas-
ser les 500 mph, et d’enlever le record du monde à
654 km/h (406,60 mph). Mais bien avant cela, il avait
déjà battu des records à Bonneville et sur les pistes
de drag. Plus tard, il s’investit dans la construction de

Longtemps, je me suis couché de bonne heure.
Parfois, à peine une bougie éteinte, mes yeux
se fermaient si vite que je n’avais pas le temps
de me dire : « Je m’endors. » Et une demi
heure après, la pensée qu’il était temps de
chercher le sommeil m’éveillait ; je voulais
poser le volume que je croyais avoir encore
dans mes mains et souffler ma lumière ; je
n’avais pas cessé en dormant de faire des
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voitures révolutionnaires, que ce soit pour Indianapo-
lis, le drag racing, les courses off road sur piste ou
dans des stades.
A la fin des années 60, il construisit un nouveau stream-
liner, à deux moteurs cette fois, l’un devant le pilote, l’au-
tre derrière. Longue de 9 m, la voiture était à peine plus
large que les moteurs, ce qui améliorait la pénétration
dans l’air. Auto-Lite, une division de Ford, sponsorisait la
voiture. Sa première sortie eut lieu en 1968, et Mickey
signa plusieurs runs à 580 km/h juste avant que le temps
se détériore et que la piste soit fermée. Plus tard cette
année-là, Ford annula son partenariat et Thompson remisa
la voiture. En 1988, Mickey Thompson et son épouse
Trudy furent assassinés devant leur maison.

Quarante ans plus tard
Danny, le fils de Mickey, a sorti la voiture de la naph-
taline. Avec pour ambition de poursuivre le rêve de son
père là où celui-ci l’a abandonné en 1968, il dote le
streamliner de technologies d’aujourd’hui. Plusieurs
grands noms de la construction de dragsters, tels que
Little John Buttera et Pat Forster, ont travaillé un temps
sur la voiture. Aujourd’hui, celle-ci se trouve à Hun-
tington Beach, près de Los Angeles, dans l’atelier de
Steve Davis. Steve a travaillé avec Little John Buttera
dans les années 70, lorsqu’il fabriquait ses fameux
funny cars. Danny, lui, aime rouler toujours plus vite
avec des véhicules toujours plus puissants. Il a piloté
des pick ups off road, des sprint cars, et battu des
records à Bonneville en Mustang. Il cherche actuelle-
ment des sponsors pour le streamliner, tout en conti-
nuant à travailler avec Steve sur la voiture.
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