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L‘INTRIGuE

un village au moment de la moisson.

acte i

Nemorino, un garçon de village naïf, fait ce qu’il a toujours fait depuis son enfance : 
admirer Adina, une belle fermière, mais à une distance sûre. La dévotion de 
Nemorino ne manque jamais de provoquer l’agacement et l’hostilité de cette jeune 
dame capricieuse. Il la regarde lorsqu’elle s’assied pour lire la légende de Tristan et 
Iseult, et l’idée d’une potion qui causerait un amour éternel éveille en elle une 
hilarité tellement irrépressible qu’elle lit l’histoire à ses ouvriers de ferme. 

Quand le sergent Belcore arrive au village pour recruter des soldats, il commence 
immédiatement à faire la cour à Adina. Nemorino, blessé par l’intérêt apparent 
d’Adina pour ce militaire, lui déclare à nouveau son amour. Mais elle est 
décourageante. Elle est si instable qu’elle veut un nouvel admirateur chaque jour, et 
elle lui recommande de faire de même.

Dulcamara, un charlatan, arrive en ville pour vendre un remède soi-disant 
universel. Il vient à Nemorino l’idée que ce colporteur a peut-être dans son stock la 
potion d’amour d’Iseult. Dulcamara vend à Nemorino une bouteille de Bordeaux à 
moitié consommée et lui dit qu’il sentira les effets de l’élixir dans les prochaines  
24 heures – moment auquel le médecin sera reparti depuis longtemps.

Nemorino commence à siroter la potion. Quand Adina arrive, il feint 
l’indifférence, certain qu’elle sera folle d’amour pour lui d’ici quelques heures. Elle est 
furieuse qu’il l’ignore et, froissée, elle promet d’épouser Belcore dans six jours. 
Nemorino reste impassible ; après tout, la potion ne prend que 24 heures pour faire 
effet. Cependant, une dépêche inattendue oblige Belcore à décamper le lendemain. 
Adina promet impétueusement de l’épouser ce soir-là. Nemorino supplie Adina de 
reporter le mariage. Adina, irritée par ses manières, invite le village entier à la noce. 
Nemorino s’effondre de désespoir.

entracte 

acte ii

La fête du mariage bat son plein. Dulcamara demande à Adina de chanter un duo 
avec lui à propos d’un riche et vieux sénateur qui essaie de faire la cour à une jolie 
gondolière. Au grand agacement d’Adina, Nemorino est introuvable pendant les 
festivités. Tout le monde suit les futurs mariés pour assister à la signature du contrat  
: seul Dulcamara décide de rester en arrière pour goûter au buffet. 

Quand Nemorino arrive enfin, très déprimé, Dulcamara lui prescrit une autre 
dose d’élixir. Toutefois, le garçon n’a plus d’argent. Il a décidé de s’enrôler dans 
l’escadron de Belcore et court acheter une autre bouteille avec la commission  
qu’il reçoit.

DISTRIBuTION DES RÔLES

Les filles du village apprennent que le riche oncle de Nemorino vient de mourir, 
en lui laissant une fortune. Elles commencent à se disputer l’affection du garçon. 
Nemorino, alors très ivre, croit qu’il assiste à l’effet magique de l’élixir. Adina se rend 
compte qu’elle est secouée par cette popularité récente de Nemorino auprès du sexe 
opposé. Quand elle apprend qu’il s’est enrôlé dans l’armée pour la conquérir, elle 
découvre qu’elle a toujours aimé Nemorino. Dulcamara essaie habilement de lui 
vendre une bouteille d’élixir pour le reconquérir, mais Adina a toute confiance en 
son propre pouvoir de séduction. 

Nemorino a observé la détresse d’Adina qui l’a vue avec les filles du village, et 
comprend maintenant qu’elle l’aime. Adina revient avec son contrat de recrutement, 
qu’elle a racheté à Belcore, et elle avoue finalement ses sentiments à Nemorino. 
Belcore commence à chercher une autre fiancée et les villageois se pressent pour 
acheter l’élixir magique de Dulcamara qui, selon le colporteur, rend tout un chacun 
non seulement irrésistible, mais riche.

 GiaNNetta KianDRa howaRTh 
 uN OuVRIER DE FERME

 aDiNa lUcy cRowe 
 uN PROPRIÉTaIRE DE FERME

 NeMoriNo viTToRio GRiGolo 
 uN OuVRIER DE FERME  

 
 BeLcore levenTe molnÁR 
 uN SERGENT

 Docteur DuLcaMara BRyn TeRFel 
 uN CHaRLaTaN ITINÉRaNT

ouVriers De ferMe et ViLLaGeois, assistaNts Du Docteur DuLcaMara

La DistriButioN Des rôLes est correcte au MoMeNt De Mettre sous presse.  
Les DÉtaiLs Du spectacLe retraNsMis eN Direct soNt susceptiBLes D’être MoDifiÉs.
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