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C’est par cette veille de noël 2016 que « notre » Rick nous a quittés sur un coup du sort en 48 heures. 
Nous sommes tous effondrés comme beaucoup dans le monde de la musique rock et à travers le 
monde, où la nouvelle a très vite fait le tour sur les réseaux sociaux et la presse internationale après 
un communiqué tombé à 16h50 ce samedi 24 décembre 2016. 
 
Comme le dit Rick P/Junior, « pour vous il était une rock star, pour moi il était simplement papa » et il 
nous appartient comme le précise Simon Porter de respecter l’intimité de son entourage proche. Les 
messages de sympathie et de soutien furent tellement nombreux pour exprimer la peine qu’il y a en 
chacun de nous. 
 
Il fut pour la plupart des fans dans le monde et ceci de façon unanime, la Rock Star par excellence. 
Chaque fois qu’il y avait une interview à se taper, le groupe envoyait Rick causer aux journalistes de 
tout poil ; et il aimait ça le bougre, son sourire était sa plus belle marque de fabrique, remember la 
photo de la pochette intérieure du live à Glasgow, tout comme celle du site officiel de SQ en ce 
moment, c’est que le bougre avait du sex appeal, et sa vie amoureuse en fut le témoin. 
 
Bref, il nous laisse certains des plus grand tubes de la musique rock, saviez vous que l’intro de 
Whatever You Want ést dans le top 10 des 10  plus grandes intro de l’histoire du rock au même titre 
que Highway to hell ou smoke on the water ? 
 
Nous n’entendrons plus sonner l’intro de 4500 times, ni Roadhouse Blues,  ni Dont drive my car, ni 
Belavista man, et qui n’a jamais entendu sa puissance vocale sur des inédits comme DRIVING TO 
GLORY ou rappelez vous tout simplement THE POWER OF ROCK N ROLL ne connaît pas l’étendue de sa 
voix. 
 
Fini les moments avant les concerts où Rick vient te voir et te demande « alors garçon ? T’as rien à me 
faire signer aujourd’hui ? ou vient poser pour une photo. 
 
 
 



Bref, Rick représentait à lui tout seul le sourire de STATUS QUO en qui nous nous reconnaissions tous 
comme des frères unis par les 3 mêmes accords, et ce putain de coup de poignet droit, qui faisait de 
lui le meilleur guitariste rythmique du monde, surnommé par certaines critiques de la presse 
spécialisée « le bucheron » tellement il y mettait tout son cœur sur sa télécaster montée en 8 – 46. 

Aujourd’hui la musique rock est en deuil, après Gary Moore, Lemmy, Maurice White (earth wind and 
fire), Paul Kantner (Jefferson Airplane), Glenn Frey (Eagles), Greg Palmer (ELP) David Bowie et 
d'autres qui nous ont quittés en 2016, tous les fans de boogie à travers le monde sont dans la peine, il 
nous laisse avec nos 33 tours dans notre chambre à écouter le double live de Glasgow, le must pour 
tous les fans. 

Rick nous a quitté à midi le 24 décembre comme un clin d'oeil pour dire qu'il partait au paradis 
rejoindre les autres pour un concert éternel. Nous espérons simplement que là-haut tu continues ce 
que tu sais faire de mieux, jouer de la guitare.  

rest in peace my friend. 

Au nom de tous les fans partout dans le monde  

On behalf of all fans around the world 

Richard 

 

 

 

  


