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Partie I : Le duel
Dans le camp militaire du comte de Luna, Ferrando raconte aux soldats l’histoire de la 
disparition du jeune frère du comte il y a des années de cela. Une vieille gitane fut surprise 
autour du berceau de l’enfant, et peu de temps après, l’enfant tomba malade. La gitane fut 
arrêtée pour sorcellerie et brûlée vive sur le bûcher. Le jour de son exécution, le bébé disparut,  
et on retrouva les restes calcinés d’un bébé sur le bûcher de la gitane. La fille de la gitane apparut 
comme étant la principale suspecte, mais elle demeura introuvable. Le vieux comte de Luna resta 
cependant convaincu que son plus jeune fils avait survécu, et sa demande ultime fut adressée  
à son fils aîné  – le comte actuel – qui fut chargé de retrouver son frère disparu.

Dans les jardins du palais, Leonora parle à sa confidente Ines de l’homme qui lui joue 
une sérénade chaque soir et qu’elle décrit comme son trouvère. Ines lui dit qu’il serait plus 
prudent qu’elle l’oublie, mais Leonora déclare qu’elle préférerait plutôt mourir. Le comte de 
Luna, amoureux de Leonora, vient la retrouver mais il entend son rival, le trouvère – Manrico – 
chanter. Alors que Leonora se presse pour aller rejoindre Manrico, Luna se retrouve face à eux. 
Manrico pense par erreur que Leonora l’a trahi. Luna et Manrico acceptent de se battre en duel.

Partie II : La gitane
Dans le campement des gitans, Azucena se rappelle de l’horreur de la mort de sa mère, morte 
brûlée, et de son vœu de la venger. Elle raconte à son fils Manrico ce qui est vraiment arrivé au 
plus jeune fils du vieux comte de Luna : Azucena avait eu l’intention de l’incinérer, mais prise 
d’un accès de folie à ce moment-là, elle se trompa et jeta son propre fils sur le bûcher. Manrico 
demande alors si cela signifie qu’il n’est pas le fils d’Azucena, mais Azucena fait semblant d’être 
dans un état de confusion. Manrico parle à Azucena de son duel : il a gagné, mais il s’est senti 
obligé d’épargner Luna sans réelle explication. Ruiz informe Manrico que Leonora est sur le 
point de devenir nonne, et Manrico s’en va la rejoindre pour l’en empêcher. Le comte de Luna 
est au couvent pour kidnapper Leonora et l’épouser. Leonora arrive pour prononcer ses vœux. 
Les hommes de Manrico encerclent Luna et ses soldats et Manrico et Leonora s’échappent. 

Entracte

Partie III : Le fils de la gitane
Dans le camp du comte, les soldats préparent la bataille. Ferrando y fait venir Azucena, qui  
errait dans les environs. Ferrando la reconnaît et Luna la condamne à la mort par le feu. 

Dans le camp des ennemis du comte, Leonora et Manrico sont sur le point de se marier 
lorsque Ruiz vient informer Manrico que Luna a condamné Azucena à la mort sur le bûcher. 
Manrico rassemble alors ses troupes pour attaquer l’armée du comte.  

Partie IV : L’exécution
Manrico et Azucena ont été attrapés et sont désormais des prisonniers du comte. Leonora est 
déterminée à sauver Manrico et tente de négocier avec Luna. Il est finalement d’accord pour 
libérer Manrico si Leonora consent à lui appartenir. Leonora avale du poison en cachette pour 
ne jamais devenir la maîtresse du comte.   

Toujours emprisonnée, Azucena est terrifiée et Manrico réussit à l’apaiser avant de s’endormir 
en lui rappelant leur passé heureux. Leonora vient libérer Manrico, mais refuse de partir avec 
lui. Manrico l’accuse de trahison et Leonora explique son marché avec le comte et ce qu’elle a 
fait pour l’éviter. Elle s’effondre au moment où le comte arrive. Le comte ordonne que Manrico 
soit tué sur le champ et oblige Azucena à regarder la scène. Azucena le prie d’arrêter, mais Luna 
refuse. Après la mort de Manrico, Azucena dit au comte de Luna qu’il vient de tuer son propre 
frère – et que sa mère est enfin vengée.
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