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STREAMLINER :
ACCROCHEZ-VOUS
AU CAPOT !

Jeunesse

Cristal et son père tentent de maintenir à
flot leur petite station-service perdue dans
un coin de désert paumé de l’Amérique
des sixties. Mais le jour où débarque Billy
Joe, beau ténébreux qui a fait de sa vie un
rock’n’roll ronflant comme une supercylindrée, c’en est fini de la quiétude. Billy
réquisitionne les lieux pour organiser à
l’écart des autorités une course automobile sans foi ni loi, qui rameutera tout ce
qui carbure à l’essence et à l’adrénaline.
Ça, plus tout ce qu’il n’avait pas prévu… à
commencer par un gang de motardes
moins dociles qu’une meute de louves, un
tueur psychopathe en cavale, des médias
affamés, des hippies en goguette, etc.
Complètement dépassé, le Billy Joe !
Excellente surprise, cette étape aux
abords de la route 666. Fane, qui a déjà
fait ses preuves bien carrossées dans « Joe
Bar Team », s’aventure avec Streamliner
sur terrain plus réaliste sans ralentir deux
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secondes dans les virages. Le scénario
enchaîne les imprévus façon boule de
neige dans un décor aussi dégagé que le
champ des possibles. La galerie de personnages s’étoffe presque de pages en
pages (160 tout de même), qui permet de
croiser aussi bien des minettes au bagout
d’Arletty que des machos à la gâchette
sensible. On ne s’encombre pas de formalité dans cette espèce de camp retranché
devenu soudain la parcelle de sable la plus
courue des États-Unis. La narration est
menée sur les chapeaux de roue et le
premier tome, d’emblée roboratif, clôt
son tour de circuit à cadence soutenue.
Une fois l’album fermé, les gaz d’échappement semblent encore planer.

Lysiane GANOUSSE

/ Streamliner T1/2 (Bye Bye Lisa Dora),
par Fane, chez Rue de Sèvres ;
22,50 €


























/ Chez Actes Sud Junior - 12,50 €- À partir de 8 ans.

/ Chez Dargaud ; 19,99 €

