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Un petit poney rose à corne de licorne s’envole dans un pet de

paillettes. Le ton est donné. Les Trash Croutes ressortent leurs

tutus, folie et justaucorps pour un troisième album Lorsque

l’amour ce rat mort, magnifiant une variété internationale traduite

en français, à la sauce féminine ultra-débile.

Propos recueillis par 
Zef Cervantès 
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Depuis 2009, ces cinq musico-comédiennes
belgo-toulousaines se lancent à l’assaut des
plus grands tubes de la variété internationale,

ré-interprétés dans la langue de Molière. Enfin, 
un Molière avec les cheveux plus courts, des
problèmes mensuels de filles et des collants fluos
synthétiques. Une sorte de Jeanne-Baptiste liber-
taire à paillettes, au déhanché chaloupé et au 
jeu de claquettes facile. Leur leitmotiv de départ
est sans équivoque : Les Trash Croutes vont te
laisser le cul comme le drapeau du Japon !
Après quatre années de tournée cotillonesque,
Yvette 2000, la diva historique du microphone 
se fait racheter par une entreprise nippone de
karaoké et c’est la phénoménale et plantureuse
Laroussi qui s’est emparée du rôle de chanteuse.
Keulém, multi-instrumentise, tapote le sampler,

Fisso yukulélise, Mel B contrebassise et Nono 
galope le rythme de ses claquettes. Toutes les cinq
offrent leurs poumons et leurs chœurs au public
dans des perles de réadaptations : Be my baby se
transforme en Sois mon keumé, It’s raining men en
Il pleut des hommes, Take on me en Prends sur
moi, Fever en Fiveur, Gimme gimme gimme en
Donne moi donne-moi un homme après minuit,
dans une collection d’une soixantaine de tubes plus
« revivants » que jamais. 

Votre musique est un cocktail d’humour décalé et
de grotesque. Dans votre démarche, quelle partie
pourriez-vous qualifier de sérieuse ? 
Keulém : Ce qui est sérieux, ce sont les 
engagements qu’on prend au niveau des 
programmateurs et du public. On essaie deLe
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bien jouer, de faire une musique originale,
de qualité. 
Laroussi : On a aussi le souci de l’arran-
gement des morceaux. Au début, c’est
parti d’une blague et, au fur et à mesure,
on s’est attachées d’autant plus à amplifier
cette idée de départ de s’amuser et se 
faire plaisir. Tout en cadrant de mieux en
mieux nos envies. 
Nono : En fait, on reste du spectacle 
vivant, tout n’est pas écrit sur scène. Il y
a des blagues récurrentes mais chaque
délire nouveau qui émerge quand on est
sur la route ensemble est constamment
intégré au spectacle sur scène. Ça nous
permet de maintenir un esprit de surprise,
on s’autorise les foirades aussi pour 
développer avant tout notre spontanéité. 
Fisso : Notre vie de groupe crée un 
microcosme de connerie et le fait de
s’amuser sincèrement à créer nos morceaux
et à les partager sur scène représente un
plaisir très sérieux. Le fait d’avoir une
identité très marquée aussi, on a mis 
l’accent sur le maquillage. C’est très 
important d’être présentables, c’est un
aspect sérieux dans le travail, notre
touche en plus. 

Dans votre travail de réécriture des 
chansons, quelle est la proportion entre
traduction fidèle du texte original et l’ajout
de dérision pour en déformer le sens ?
Keulém : On garde toujours le sens, on
traduit mot pour mot. Parfois il y a un
mot qui sonne un peu débile mais ça
permet de rester dans la rime et dans le
rythme du format chanson. 
Mel B : Il y a des expressions en anglais
qui ne sont pas traduisibles en français,
donc ça nous oblige à les contourner
avec des expressions communes qui nous
font rire. 
Nono : Ou alors on essaie de jouer sur
des traductions ratées comme I want you
back de Michael Jackson (Michel fils de
Jacques), si tu le prends mot par mot ça
donne : « je te veux dans mon dos ». Ça
rajoute des perspectives à l’humour que
nous inspire le morceau. 
Laroussi : Par exemple, le titre Totale
éclipse du cœur de Bonnie Tyler est 
vraiment un bijou de traduction. À la
base l’écriture est déjà tellement kitsh,
dans un lyrisme pourri qu’il suffit de
prendre le truc dans l’état et ça dérive
forcément vite. À un moment elle parle
de « me prendre dans les bras, mais tu ne
peux pas le faire »... Forcément, dans la
connerie croutesque, on est parties sur le
Pas de bras pas de chocolat car c’est une
référence qui collait au côté décalé du
texte d’origine. 

Est-ce que votre côté barré-décalé est un
atout tout le temps ? Est-ce que tous les pu-
blics accrochent à la musique et à l’humour ?
Fisso : L’expérience nous montre plutôt
que oui, on rencontre des publics toujours
variés. 
Keulém : L’avantage pour nous, mine 
de rien, c’est qu’on est dans plein de 
créneaux différents, musique actuelle 
festive, un peu baloche puisque ce sont
des morceaux ultra connus. Un petit peu
électro avec les samplers et comme on est
costumées, avec le jeu entre nous et les
claquettes, ça touche aussi au spectacle
de rue, aux arts du cirque. 

On peut quand même dire aussi que 
vous êtes un groupe de « bonasses ». Vous 
avez des corps sculptés parfaitement. 
Vous qui vivez en camionnette, quelle est
votre régime minceur ? Quid du sandwich 
triangle des aires d’autoroutes ? 
Mel B : Nous, on est très supérette tu 
sais : nourriture et musique de supérette
évidemment. 
Les Trash Croutes : Huîtres, avocat, jus 
de citron, foie de morue, les fruits - on
adore les fruits - le thé citron au miel, les
gâteaux espagnols aussi parce qu’ils les
vendent par gros paquets et ça fait de
bons oreillers pour la sieste. 
Keulém : Mais Mel B réchauffe les boîtes
de foie de morue au briquet, c’est
meilleur tiède. Ça marche bien avec les
shamallows aussi. 

Vous voulez rajouter quelque chose ?
Les Trash Croutes (d’une seule voix) :
Bisou !
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