
LE SIRE DE VERGY 
 

Voici la triste et véritable histoire de Gabrielle de Vergy : Le Sire de Vergy se sa-

chant trompé par sa femme, tua l’amant et fit offrir à l’épouse infidèle le cœur du 

mort sous l’apparence d’un met délicat. Les auteurs de la pièce que vous allez voir 

ont transformé la légende médiévale en une farce irrévérencieuse : 

 

Première partie 

Le Sire de Vergy, sa femme Gabrielle et le Sire de Coucy constituent un parfait mé-

nage à trois,  mais un jour, Coucy se met en tête que Vergy est de trop dans la partie. 

Pour s’en débarrasser, Coucy réussit à convaincre Vergy de partir pour la Croisade. 

Et voilà notre Vergy parti combattre les infidèles en compagnie du baron de Mille-

pertuis. Avant son départ, Vergy remet à son ami Coucy, en qui il a la plus grande 

confiance (!) la clé de la ceinture de chasteté de Gabrielle. 

Deuxième partie 

Vergy aux Croisades, Coucy n’est pas plus heureux. L’absence du mari enlève du sel 

à la liaison : un ménage à trois, oui, à deux, non ! Les amants en sont aux paroles dé-

sagréables lorsque Vergy revient, accompagné de trois captifs. Mais ce sont des 

faux, car Vergy s’est contenté d’aller faire la fête à Lyon d’où il ramène une petite 

amie  :  Mitzy.  

 

Millepertuis, lui, est allé réellement aux croisades, d’où il revient en piteux état ; il 

lit des lettres prouvant que Vergy est cocu ! Vergy et Coucy ne peuvent pas échapper 

au duel, mais se mettent d’accord pour ne pas se blesser mutuellement : Coucy s’é-

loignera et Vergy annoncera qu’il l’a tué. Et il offre à sa femme une tranche de veau 

censée  être  le  cœur  de  son  amant. 

Coucy réapparaît et tout le monde se pardonne ! Le ménage à trois devient ménage à 

cinq : Mitzy,  Coucy, Gabrielle, Vergy et le page Fridolin. 

Décidément, en amour, seuls les nombres impairs sont bons ! 

Ce spectacle joyeux mêlera : 

Cor de chasse, 

Musique ancienne, 

Musique de danse celtique, 

Chevaux (mais oui, des vrais !)… 

 

dans la plus parfaite harmonie. 

 

Gaieté garantie. 
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