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Acte I
Scène 1
Oroveso, le chef d’un ordre religieux, ordonne à ses fidèles de surveiller les premiers signes de la 
nouvelle lune, puis d’initier le rituel sacré sur lequel sa fille Norma présidera. Le groupe demande 
à ses dieux d’inspirer Norma vers la haine contre les forces d’occupation (Dell’aura tua profetica).

Oroveso, et ses fidèles partent à l’arrivée de Flavio et Pollione, membres des forces 
d’occupation. Pollione confie à Flavio qu’il a aimé Norma et a deux enfants avec elle, mais qu’il 
est maintenant fatigué d’elle et est tombé amoureux de son amie Adalgisa. Il est terrifié par la 
colère de Norma si elle s’en rend compte et raconte un rêve où un fantôme l’a poursuivi ainsi 
qu’Adalgisa pour annoncer la vengeance de Norma (Meco all’altar di Venere). Ayant entendu  
des voix, les deux hommes partent.

Norma et ses fidèles se préparent pour leur cérémonie. Norma conseille au peuple d’éviter  
la guerre et prie pour la paix (Casta diva) – mais elle promet également de mener une rébellion  
au moment opportun. Le peuple de Norma ordonne que sa première victime soit Pollione. 
Norma admet qu’elle ne peut pas tuer son ancien amant et que si Pollione revient à elle, elle 
défendra même sa vie (Ah! Bello, a me ritorna).

Après la cérémonie, Adalgisa exprime sa culpabilité envers sa relation avec Pollione et prie 
pour avoir la force de le quitter (Deh! proteggimi, o dio). Pollione la trouve et la pousse à s’enfuir 
avec lui (Va, crudele, al dio spietato). Adalgisa surmonte sa réticence et promet de renoncer à ses 
vœux et de s’échapper avec lui. 

Scène 2
Norma a entendu dire que Pollione a été rappelé dans son pays natal et est anxieux. Elle entend 
quelqu’un s’approcher et demande à son amie proche Clotilde de cacher ses deux enfants.

Le visiteur est Adalgisa. Elle avoue qu’elle est amoureuse d’un homme qu’elle a rencontré par 
hasard (Sola, furtiva, al tempio). Elle décrit leurs rencontres régulières et leur amour. Norma, se 
souvenant de sa propre histoire d’amour, est sympathique et accepte de libérer Adalgisa de ses 
vœux (Ah! sì, fa core e abbracciami). Elle demande à Adalgisa le nom de son amant ; Adalgisa cite  
le nom de Pollione juste quand il arrive. Norma raconte à Adalgisa sa propre relation avec 
Pollione et le dénonce (Oh! di qual sei tu vittima). Pollione admet qu’il aime maintenant Adalgisa 
et une fois de plus la supplie de partir avec lui. Adalgisa refuse et Norma ordonne à Pollione  
de sortir de la maison (Vanne, sì: mi lascia, indegno). 

Entracte

Acte II
Scène 1
Norma regarde ses enfants endormis et s’inquiète pour leur avenir. Elle décide de les tuer pour 
leur éviter des souffrances lorsque leur filiation sera révélée (Teneri, teneri figli). Cependant, elle 
les aime trop pour les assassiner et ordonne plutôt à Clotilde de lui amener Adalgisa. Norma 
suggère à Adalgisa d’épouser Pollione et d’emmener les enfants dans le pays de celui-ci, mais 
Adalgisa veut essayer de persuader Pollione de revenir à Norma (Mira, o Norma). Les femmes  
se jurent amitié éternelle (Si, fino all’ore estreme).  

Scène 2
Pollione a été rappelé dans son pays. Oroveso avertit ses fidèles qu’un gouverneur plus 
tyrannique peut prendre sa place et se soucie du manque d’intérêt de Norma dans la lutte  
du peuple. Il exhorte ses fidèles à attendre patiemment ; bientôt, ils prendront leur revanche 
(Ah! del Tebro al giogo indegno). 

Scène 3
Clotilde informe Norma que Pollione ne reviendra pas à elle et prévoit d’enlever Adalgisa.  
En revanche, Norma donne le signal pour le commencement de la rébellion de son peuple.  
Le peuple chante un hymne de guerre féroce (Guerra, guerra! Le galliche selve). Oroveso 
demande à Norma pourquoi elle n’a pas terminé son rituel sacrificiel et elle répond que la 
victime est maintenant prête. Pollione est amené de force - il a été trouvé à proximité. Il refuse 
de répondre aux questions d’Oroveso. Norma se prépare à tuer Pollione, mais trouve qu’elle ne 
peut pas le faire. Elle ordonne aux autres de s’éloigner, la laissant seule avec son ancien amant.

Norma offre à Pollione sa liberté s’il veut abandonner Adalgisa (In mia man alfin tu sei). 
Pollione refuse et Norma menace de le tuer ainsi que leurs enfants et de faire brûler vive Adalgisa.

Norma se souvient du peuple et annonce que le sacrifice sera une prêtresse coupable. 
Lorsque Oroveso et le peuple demandent qui c’est, Norma ne condamne pas Adalgisa (comme 
l’espère Pollione), mais elle-même (Qual cor tradisti). Oroveso apprend seulement maintenant la 
vérité sur la situation de sa fille. Elle le supplie d’épargner ses enfants et de prendre soin d’eux 
et il accepte à contrecoeur (Deh! non volerli vittime). Norma et Pollione meurent ensemble. 
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