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Acte I
Scène 1
Normanno et d’autres hommes ont repéré un intrus dans le parc et partent à sa recherche (Per correte le 
spiagge vicine). Enrico explique à Normanno que la fortune de sa famille est en danger. Pour la sauver, il 
doit convaincre sa sœur, Lucia, d’épouser Arturo Bucklaw, un riche gentilhomme de la région. 
Raimondo Bidebent, chapelain d’Enrico, rappelle à son maître que Lucia ne souhaite pas se marier et 
qu’elle pleure toujours la mort de leur mère. Normanno laisse entendre que Lucia est amoureuse 
d’Edgardo Ravenswood, un noble sans le sou qui l’a sauvée de l’attaque d’un taureau. Enrico, qui déteste 
Edgardo, est furieux (Cruda, funesta smania) et jure d’anéantir son ennemi (La pietade in suo favore). 

Scène 2
Lucia, déguisée, attend Edgardo. Elle raconte à sa femme de chambre et compagne, Alisa, qu’elle a 
récemment vu le fantôme d’une fille Lammermoor assassinée par un ancêtre d’Edgardo (Regnava nel 
silenzio). Alisa y voit un mauvais présage et pousse Lucia à mettre fin à sa relation avec Edgardo, mais 
l’amour de Lucia est plus fort (Quando rapito in estasi). 

Edgardo arrive et informe Lucia qu’il doit partir le lendemain. Il souhaite demander la main de 
Lucia à Enrico avant son départ. Lucia, inquiète du tempérament houleux de son frère, le lui interdit. À 
la place, les amoureux s’échangent des alliances et se promettent fidélité. Lucia demande à Edgardo de 
lui écrire durant son voyage (Verranno a te sull’aure). 

Acte II
Scène 1
Normanno a intercepté les lettres d’Edgardo à Lucia, et en a écrit une fausse dans laquelle Edgardo 
confesse son amour pour une autre femme. Enrico espère qu’ainsi, Lucia acceptera d’épouser Arturo 
Bucklaw. Lucia informe Enrico que son comportement cruel l’a rendue très triste (Il pallor funesto). Elle 
refuse d’épouser Arturo, et dit à Enrico qu’elle se considère comme la femme d’Edgardo. Enrico lui 
donne la lettre contrefaite. Lucia est dévastée, et Enrico et Raimondo lui forcent la main pour qu’elle 
accepte la proposition d’Arturo. Raimondo affirme à Lucia que son échange d’alliances avec Edgardo n’a 
aucune valeur légale et lui rappelle ses obligations familiales, notamment envers sa défunte mère 
(Ah! cedi, cedi). Lucia accepte finalement d’épouser Arturo, et Raimondo lui assure que le ciel saura la 
récompenser.

Scène 2
Les invités au mariage accueillent Arturo comme époux de Lucia. Il promet de rétablir la fortune de la 
famille Ashton. Enrico prévient Arturo que Lucia pleure toujours la mort de leur mère et qu’elle pourra 
lui sembler peinée. Lorsque Lucia arrive, Enrico la force à signer leur contrat de mariage. Tandis qu’elle 
s’exécute, Edgardo surgit. Tout le monde est sous le choc (Chi mi frena in tal momento). Edgardo 
threatens Arturo and Enrico, and is only prevented from fighting them by REdgardo menace Arturo et 
Enrico, et Raimondo s’interpose pour l’empêcher de se battre en lui montrant le contrat de mariage. 
Lorsqu’Edgardo se rend compte que Lucia a épousé Arturo, il lui arrache sa bague de son doigt et la 
maudit. Lucia est aux abois.

Entracte 

Acte III
Scène 1
Edgardo attend Enrico. À son arrivée, Enrico nargue son ennemi à propos du mariage de Lucia (Qui del 
padre ancor respire) et provoque Edgardo en duel le lendemain, à l’aube.  

Scène 2
Les festivités du mariage de Lucia  (D’immenso giubilo) tournent court lorsque Raimondo annonce que 
Lucia a perdu la raison et qu’elle a assassiné Arturo. Lucia, perturbée après avoir tué son mari, se croit sur 
le point d’épouser Edgardo. Elle se souvient de leurs rencontres passées, de son face à face avec le fantôme 
de son ancêtre, et se prépare pour leur mariage (Il dolce suono... Ardon gl’incensi). En la voyant, Enrico 
est furieux, mais il est rapidement pris de remords lorsque sa sœur déclare être victime de sa cruauté. 
Lucia dit à Edgardo (qu’elle pense être présent) qu’elle est mourante et qu’elle l’attendra au paradis.

Scène 3
Edgardo, qui pense encore que Lucia l’a trahi, songe avec amertume à son mariage et souhaite sa mort 
(Tombe degli avi miei... Fra poco a me ricovero). Des invités sortent de chez Lucia et informent Edgardo 
qu’elle est mourante et le réclame. Néanmoins, il est trop tard. Raimondo vient annoncer à Edgardo la 
mort de Lucia. Edgardo se décide à la rejoindre (Tu che a Dio spiegasti l’ali), et malgré la tentative de 
Raimondo pour l’en empêcher, il se suicide. 
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