
Les fiches pédagogiques - Argument

> Les personnages
__ Adina, riche et capricieuse

fermière / soprano
__ Nemorino, jeune paysan

naïf, épris d’Adina / ténor
__ Belcore, sergent en 

garnison dans le village /
baryton

__ Dulcamara, médecin 
charlatan ambulant / 
basse

__ Giannetta, jeune 
paysanne / mezzo-soprano

__ Villageois, soldats et 
musiciens du régiment

__ Un notaire, deux serveurs,
un Maure

L’ELIXIR D’AMOURhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh

L’action se déroule dans un
petit village de campagne.

Le timide Nemorino est amou-
reux d’Adina, une fermière riche
et instruite qui se moque de ses
sentiments. Pendant que ses
paysans se reposent, elle leur lit
l’histoire de Tristan et Yseult et
du philtre d’amour bu par cette
dernière. Nemorino aimerait se
procurer un philtre semblable.
Soudain, le sergent Belcore et
ses soldats arrivent au village
pour y prendre quartier. Belcore,
très sûr de lui, entreprend de

faire la cour à Adina et la demande même en mariage ; elle ne le décourage pas. Ne-
morino tente de nouveau d’exprimer ses sentiments à Adina, qui le repousse.

Le docteur ambulant Dulcamara fait alors son entrée. Nemorino lui demande le « philtre
de la reine Yseult » pour gagner le coeur d’une femme. Dulcamara lui vend alors une
bouteille (de vin de Bordeaux) en précisant que l’effet ne se fera pas sentir avant 24
heures – à ce moment, il sera parti du village depuis longtemps. Nemorino boit aussitôt
le breuvage et se sent tout de suite plus assuré. Certain de l’efficacité de l’élixir, il af-
fecte l’indifférence vis-à-vis d’Adina. Irritée, celle-ci accepte la demande en mariage
de Belcore. Le mariage est fixé huit jours plus tard puis, quand un billet arrive
ordonnant le départ des troupes, le jour-même. Nemorino prend peur ; triomphante,
Adina accepte l’offre de Belcore. Nemorino la conjure d’attendre le lendemain, en vain.

ACTE I



> Contact
Marjorie Piquette
Responsable de l’action culturelle

01 69 53 62 16
marjorie.piquette@opera-massy.com

> Venir à l’Opéra
1 place de France 91300 MASSY

RER B ou RER C Descendre à la
station “Massy-Palaiseau” ou
“Les baconnets”, puis bus 119
ou 319, arrêt “Place de France”

Bus 197 Départ de Paris, Porte 
d’Orléans, arrêt au terminus

Par la route Autoroutes
A6/A10,
sortieMassy-Opéra, Nationale  20

Les célébrations des noces
commencent, en l’absence de
Nemorino. Adina décide de re-
porter la signature du contrat
de mariage, afin de pouvoir
pleinement tirer vengeance de
Nemorino. Ce dernier retourne
consulter Dulcamara qui lui pro-
pose une seconde bouteille d’«
élixir », mais le jeune homme
n’a plus d’argent. Il accepte de
s’enrôler dans la troupe de Bel-
core en échange de vingt écus.

Pendant ce temps, les filles du
village apprennent que le vieil

et riche oncle de Nemorino vient de mourir, léguant sa fortune à son neveu. Nemorino
l’ignore encore, mais il est devenu un parti avantageux : aussitôt, les paysannes l’en-
tourent et se disputent ses faveurs. Déconcerté, Nemorino attribue l’effet à l’élixir.
Adina, qui n’est pas davantage au courant de l’héritage, observe la scène avec éton-
nement. Le docteur Dulcamara lui explique alors la vente de l’élixir et l’enrôlement de
Nemorino. Comprenant tout, Adina se flatte de pouvoir reconquérir le jeune homme,
non pas avec un élixir, mais par ses regards et son sourire.

Nemorino s’apprête à partir avec la troupe de Belcore. Il a aperçu une larme furtive dans
les yeux d’Adina et comprend qu’elle l’aime. Celle-ci a racheté l’engagement de Nemorino
Belcore et annonce au jeune homme qu’il n’a plus à partir. Elle lui avoue son amour. Belcore
accepte avec grâce sa défaite : il y a d’autres filles de par le monde. En revanche, Dulcamara
triomphe : c’est son élixir qui a permis la réunion des deux jeunes gens.

ACTE II


