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Acte I
Italie, 1836. Pendant que ses paysans se reposent de leur travail, la belle propriétaire 
de la ferme, Adina, est plongée dans la lecture d’un livre. Nemorino, un jeune 
villageois, l’observe. Il l’aime, mais se demande si elle est maintenant hors de sa portée. 
Les paysans demandent à Adina sur quoi porte sa lecture. Elle leur raconte l’histoire 
de Tristan qui a gagné le cœur d’Iseult en buvant un philtre d’amour. Un roulement 
de tambour annonce l’arrivée du sergent Belcore et de ses hommes. Il se présente 
rapidement à Adina et la demande en mariage. Adina déclare qu’elle n’est pas pressée 
de prendre une décision, mais lui promet de réfléchir à sa demande. Laissée seule avec 
Nemorino, Adina lui conseille de consacrer son temps à soigner son oncle malade en 
ville plutôt que d’espérer gagner son cœur. Et, qu’il devrait faire comme elle : changer 
d’amour chaque jour. Nemorino lui rappelle qu’on ne peut jamais oublier son premier 
amour.

Dulcamara, un docteur ambulant, arrive au village et annonce qu’il détient une potion 
qui guérit tous les maux. Une fois que le docteur a terminé sa routine, Nemorino lui 
demande timidement de lui vendre l’élixir d’amour décrit dans le livre d’Adina. 
Dulcamara consent et sort une bouteille de Bordeaux. Bien que cela lui coûte ses 
derniers écus, Nemorino l’achète et boit aussitôt le breuvage. Dulcamara lui explique 
qu’il doit attendre 24 heures avant que l’effet ne se fasse sentir (à ce moment, Dulcamara 
aura quitté le village). Lorsque Adina apparaît, Nemorino commence à ressentir l’effet 
de la potion. Assuré qu’il sera irrésistible auprès d’Adina le jour suivant, il feint une 
joyeuse indifférence. Pour le punir, Adina fait des avances à Belcore. Un billet arrive 
ordonnant au sergent de retourner immédiatement auprès de sa garnison. Adina 
accepte enfin de l’épouser. Sous le choc, Nemorino la supplie d’attendre au lendemain, 
mais elle l’ignore et invite tout le village à son mariage. Nemorino demande 
désespérément l’aide du docteur.

Acte II
Les célébrations avant les noces battent leur plein. Adina et Dulcamara entament une 
barcarolle pour divertir les invités. Adina se demande pourquoi Nemorino est absent. 
Elle ne veut pas signer le contrat de mariage en son absence. Pendant ce temps, 
Nemorino demande à Dulcamara une autre bouteille de l’élixir. Puisque Nemorino 
n’a plus d’argent, le docteur accepte d’attendre une heure à l’auberge afin que 
Nemorino puisse emprunter de l’argent à quelqu’un. Belcore est perplexe d’apprendre 
qu’Adina a retardé la cérémonie du mariage. Lorsque Nemorino lui dit qu’il a besoin 
d’argent sans délai, le sergent le persuade de s’enrôler dans l’armée en échange de 
vingt écus pour ses services. Ayant acheté une nouvelle bouteille d’élixir, Nemorino 
se voit soudainement entouré d’un groupe de jeunes filles. Ne sachant pas que son 
vieil oncle vient de mourir en lui léguant sa fortune, il croit que l’élixir fait enfin son 
effet. Adina entre et se sent responsable de l’enrôlement de Nemorino. Toutefois, 
lorsqu’elle le voit en présence des autres jeunes filles, elle réagit jalousement. Nemorino 
et les jeunes filles partent. Dulcamara déclame à Adina les bienfaits de son élixir, lui 
offrant de lui en vendre une bouteille. Elle réplique qu’elle gagnera le cœur de 
Nemorino de ses propres moyens.

Nemorino, qui a aperçu une larme sur la joue d’Adina lorsqu’elle l’a vu avec les autres 
filles, est persuadé qu’elle l’aime. Lorsqu’elle retourne pour lui dire qu’elle a acheté les 
papiers de son enrôlement, il feint une fois de plus l’indifférence. Enfin, elle lui avoue 
son amour. Puis, Belcore apparaît et trouve les deux amoureux main dans la main. Il 
décide alors de partir et déclare qu’il y a des milliers de femmes qui l’attendent de par 
le monde. Dulcamara révèle à la foule les nouvelles de l’héritage de Nemorino et vante 
la façon dont la potion miraculeuse permet aux gens de tomber amoureux et de 
transformer de simples paysans en millionnaires.
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