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Mon avis : ateyj 
____________________________
____________________________
____________________________ 
 
Ce que j'ai entendu : 
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________ 

Y'a d'la joie est une chanson écrite par Trenet lors de son service 
militaire à Istres, en 1936, où il s'ennuie beaucoup. Il confie ainsi 
qu'il l'a créée pour se donner du courage en balayant la cour de la 
caserne. Maurice Chevalier, artiste de l’époque interprète le 
premier cette chanson au Casino de Paris, le 10 février 1937. En 
septembre 1937, devant le succès remporté par cette chanson qu'il 
a enregistrée, Maurice Chevalier fait monter Trenet sur la scène du 
Casino de Paris pour en présenter l'auteur à son public (ce qui ne 
se fait pas généralement). Charles Trenet reçoit une ovation.   
 

Sur un rythme entraînant « Y’a d’la joie » est une chanson 
avec des phrases simples, des paroles optimistes, la chanson 
évoque avec légèreté la joie de vivre, en mêlant des scènes de 
la vie quotidienne (un boulanger qui fait son pain, un facteur 
qui distribue son courrier, le métro qui sort du tunnel de la 
station Javel et revoit le ciel) à d'autres plus fantaisistes (la 
Tour Eiffel qui part en balade) ou ironiques (un percepteur 
qui arrête de travailler). Mais le narrateur finit par 
s'apercevoir qu'il était en train de rêver…. Cette chanson est 
l’un de ses plus grand succès. 
 
 

Charles Trenet voit le jour à Narbonne le 18 mai 1913. Ses 
parents l’initient à la musique. Mais, ils divorcent en 1920 et 
Charles part vivre en Allemagne avec sa mère. A son retour 
en France, à 17 ans,  il a attrapé le virus de l’art et demande 
à son père d’arrêter ses études pour rejoindre Paris. À 
l’occasion du tournage de Bariole par son beau-père en 
1933, Charles écrit quatre chansons. A vingt ans, il passe 
l’examen de la SACEM et rencontre Johnny Hess, qui 
deviendra son partenaire et son ami. Grâce à sa notoriété il 
est  démobilisé dès juin 1940 et retourne à Paris où la 
guerre se passe. En 1945, il part pour New York où il 
séduit rapidement. En 1987, alors qu’il est âgé de 74 ans, il 
fait un tabac au Printemps de Bourges. Les années passent, 
mais le « Fou Chantant » reste indémodable et inépuisable. 
Il fête même ses 80 ans sur scène. Il décède le 19 février 
2001, à l’âge de 88 ans, après avoir écrit près de mille 
chansons ! 
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