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Roger Hodgson à St-Tropez :
« Supertramp se reformera
quand toutes les planètes
s’aligneront ! »

S

upertramp/pas Supertramp ?
L’éternelle question alors que
l’on rencontre son ex-leader Roger
Hodgson venu hier se produire dans
le cadre intimiste du Byblos pour
une soirée privée, juste avant le concert au Sporting de Monaco ce soir,
salle des Etoiles…
Un heureux présage puisque l’aprèsmidi, à l’heure du soundcheck, le
musicien anglais fait connaissance
avec l’un des héros de la conquête
spatiale, Buzz Aldrin himself.
Egalement pensionnaire du palace
tropézien, le deuxième homme à
avoir marché sur la lune (voir également en page 3), plutôt que de survoler ses exploits passés est tout
fier de lui apprendre qu’il vient d’enregistrer un rap avec… Snoop Dogg!
Le côté hasardeux de cette entreprise musicale produira un brusque
retour sur Terre. Heureusement une
fois les amabilités d’usage échangées, rapide remise en orbite avec
cette fois pour seul passager, le planant et exquis Roger Hodgson.

instantané. Avec Supertramp nous
avons beaucoup travaillé avant
d’atteindre les sommets. Tout
l’inverse de ces émissions de téléréalité qui du jour au lendemain
vous propulsent en haut de
l’affiche. Un jeu de loterie
dangereux qui tourne la tête…
Moi-même après toutes ces
années, je ne prends rien pour
acquis.
En , la vie était-elle plus
facile?
Je ne crois pas… Le problème c’est
que maintenant la planète s’est
rétrécie. Nous sommes tous
connectés. Ce qui affecte une
nation peut toucher le reste du
monde. La Terre est fragile. Nous
devons nous serrer les coudes
pour que l’avenir ne soit pas

sombre.
Étiez-vous l’initiateur de la
pochette très cosmique de
Supertramp, « Crime of the
Century », sorti en ?
Oui en partie. Cette beauté, ce
mystère, ces interrogations sur
l’origine de la vie…, les étoiles
m’inspirent. Regardez également
la pochette de mon premier
album solo « In the Eye of the
Storm ». Nous sommes si
insignifiants devant l’immensité
stellaire… Elle nous ramène à
l’état d’enfant. J’ai beaucoup écrit
après avoir plongé le regard dans
les cieux, la nuit, perché sur une
colline de Californie….
Vous avez parlé d’une réunion de
Supertramp pour . Qu’en
disent les étoiles?
C’est toujours une possibilité (en

français dans le texte)… Chaque
année nous remettons sur la table
la question d’une grande tournée.
Il reste beaucoup de paramètres à
réunir, et pas seulement
financiers. Il n’y a rien de certain

Que faisiez-vous le  juillet ,
jour où l’homme a marché sur la
Lune?
(Il réfléchit longuement) J’étais
dans la maison de ma mère, près
d’Oxford. Probablement collé à
mon écran de télé, comme tout le
monde (rires). C’était le début
d’une nouvelle ère pour
l’humanité mais pour moi aussi. Je
venais d’enregistrer un premier
single « Mr Boyd ». C’était juste
avant Supertramp… La même
année je composais également
« Dreamer », une chanson qui
traite de la part de rêve qui
sommeille en chacun de nous.
Comme Buzz Aldrin, les miens
sont devenus réalité.
Certains héros de la conquête
spatiale comme nombre de rock
stars s’y sont brûlé les ailes…
Le succès ne doit pas être

Avec l’un des héros de la conquête spatiale, Buzz Aldrin qui, plutôt que de se vanter de ses exploits passés
(Photos Boutria/Fernandes)
lui confiera sa dernière fierté : avoir enregistré un rap avec Snoop Dogg !

pour .
Supertramp peut-il continuer à
exister sans vous?
Absolument et c’est le cas depuis
mon départ en . Il n’y a pas
eu de clash à l’époque. J’ai quitté
le groupe pour des raisons
personnelles. Je voulais
poursuivre l’aventure, mais mon
cœur me criait « Tu dois t’occuper
de tes deux bébés et apprendre à
être un bon père! ».
Vous ne le regrettez toujours pas?
Noooon! Il faut savoir ne pas être
égoïste. Penser à sa famille.
Lorsque j’ai quitté le musicbusiness et Los Angeles, la
musique n’était plus ma priorité.
Je suis resté  ans sans tourner. Et
puis j’ai repris mon bout de
chemin… Sur scène le côté plus
intimiste des shows permet au
public de ressentir pleinement
l’émotion qui se dégage. Rien à
voir avec un stade sans âme… Du
coup, de plus en plus de fans me
demandent de continuer en solo.
Pour finir sur un clin d’œil à la
conquête spatiale, je pense donc
que la reformation de Supertramp
ne devrait pas se produire avant
l’alignement de toutes les
planètes du système solaire!
(éclat de rires).
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