
A propos des débuts d'André Barde 
Maison de Rendez-vous, pièce en un acte 

Avant d'entamer la carrière que l'on sait dans l'opérette, André Barde fut, entre ses débuts vers 

1895 et la première guerre mondiale, un fécond producteur de piécettes en un acte (on dirait 

aujourd'hui des sketches), à deux ou trois personnages. Nombre d'entre elles furent jouées sur la 

scène du Grand Guignol. 

Ce théâtre, qui reste dans la mémoire collective comme le symbole du mauvais goût 

sanguinolent, comme un ancêtre des films de série B anglais des années 50, doit surtout cette 

réputation aux œuvres qui y furent jouées après la seconde guerre mondiale. Au début du siècle, 

bien que bon nombre des pièces qu'on y jouait aient été teintées d'horreur et de fantastique - 

plus allusif que montré, le plus souvent - le Grand Guignol fut, comme beaucoup de ses 

concurrents, une scène de vaudeville. 

La pièce "Maison de Rendez-vous" d'André Barde y fut créée en 1901. 

Elle fut éditée dans la célèbre revue "Paris qui chante". Consacrée au music-hall et à la chanson, 

cette publication hebdomadaire de 16 pages grand format imprimée en bleu parut à partir de 

1903. On y trouvait des potins, des chroniques théâtrales, des photos d'artistes, mais surtout des 

partitions de chansons et des textes de pièces. Elle parut dans une forme à peu près inchangée 

jusqu'en 1939, puis disparut après 900 numéros. La pièce d'André Barde y fut publiée à 

l'occasion d'une reprise au Théâtre de la Scala (en 3 livraisons, du 12 au 26 juillet 1903) . 
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