
RINALDO, G.F. Händel (1685-1759) 
HWV 7a (1711) 

Opera seria, 3 actes 

Livret : Giacomo Rossi, thème de Jérusalem libérée choisit par Aaron Hill manager du théâtre à 
Londres.  
Création : Londres, 1711 (1ère version), 1731 (2de version) ; cet opéra en italien composé pour 
la scène londonienne rencontre un grand succès (beaucoup de représentations et des reprises 
au fil des ans) 

ARGUMENT 

Acte I 
Chrétiens : Rinaldo, soldat/chevalier héroïque, doit reconquérir Jérusalem aux côtés du 
commandant chef Goffredo pour épouser sa fille Almirena (Rinaldo et Almirena s’aiment). 
Sarrazins : Le roi Argante, qui a pris Jérusalem, est accompagné de sa maîtresse la magicienne 
Armida qui enlève Almirena. 
Acte II 
Péripéties pour trouver un Magicien chrétien et Almirena.  
Armida succombe au charme de Rinaldo tandis qu’Argante tourne autour d’Almirena. 
Acte III 
Rinaldo et Almirena se retrouvent, la victoire revient aux Chrétiens puis Argante et Armida se 
soumettent à la foi chrétienne. 

ACTE I

Scène 1 
n°3

Ogni indugio d'un amante 
È una pena acerba e ria. 
Il timore sempre lo sferza, 
La speranza seco scherza, 
Or lo prova l'alma mia.

Chaque retard d’un amant  
est une peine amère et douloureuse. 
La peur toujours le frappe,  
l’espérance plaisante avec lui, 
mais maintenant éprouve mon âme. 

Scène 7 
n°14

Cara sposa, amante cara, 
Dove sei? 
Deh! Ritorna a' pianti miei! 
Del vostro Erebo sull'ara, 
Colla face del mio sdegno 
Io vi sfido, o spirti rei!

Chère épouse, chère amante,  
où es-tu?  
Ah ! Tourne-toi à mes pleurs !  
Sur votre autel d’Érèbe, 
avec la flamme de mon dédain,  
je vous défie, ô roi des esprits.

ACTE I



Scène 8 
Récit 
n°15

Tale stupor m’occupa i senti, 
E tale è il dolor che m’accuora, 
Che posso a pena articolar gli accenti ! 
Qui con note innocenti stavo spiegando 
Del mio cor gl’affetti alla bella Almirena, 
Quando (oh cieli, che pena !) amazzone corsara,  
Tentò rapir a me gioia sì rara. 
[aria] 
Cor ingrato, ti rammembri, 
E non scoppi di dolor? 
Ma se stupido rassembri, 
Ti risvegli il mio furor!

Une telle stupeur occupe mes sentiments, 
et telle est la douleur qui m’attire, 
que je peux à peine articuler les accents/mots!  
Ici, sur un ton innocent, j’expliquais 
les affects de mon cœur à la belle Almirena, 
quand (oh cieux, quelle peine !) une corsaire amazone, 
tenta de ravir ma joie si rare. 
(air) 
Cœur ingrat, te souviens-tu, 
et n’exploses-tu pas de douleur? 
Mais si tu as l’air stupide, 
tu réveilles ma fureur.

Scène 9 
n°17

Venti, turbini, prestate 
Le vostre ali a questo piè! 
Cieli, numi, il braccio armate 
Contro chi pena mi diè!

Vents, tourbillons, prêtez 
vos ailes à ce pied ! 
Cieux, Dieux, armez le bras  
contre ceux qui m’ont donné de la peine !

ACTE I

ACTE II

Scène 3 
n°20

Il Tricerbero umiliato 
Al mio brando renderò. 
E d'Alcide l'alto fato 
Colà giù rinoverò.

Le Cerbère à trois têtes sera humilié 
par ma marque. 
Et le grand destin d’Alcide 
là-bas je le renouvellerai.

Scène 7 
n°25

Abbrucio, avvampo e fremo 
Di sdegno e di furor. 
Spero, ma sempre temo 
D'un infernal error.

Je brûle, je flambe et je frémis   
de dédain et de fureur.                               
J’espère, mais j’ai toujours peur 
d’une infernale erreur.

ACTE III

Scène 4 
Récit 
n°32

Al trionfo s'affretti senza ritardo il corso! 
Mi stimolan l'amor, gloria e rimorso.  
[aria]  
È un incendio fra due venti, 
Fra due fiamme questo cor. 
Ha di gloria gli alimenti, 
Lo nodrisce un fermo amor.

Le moment de mon triomphe est venu sans tarder,  
L’amour, la gloire et les remords me stimulent. 
(air)  

Ce cœur est un feu entre deux vents, 
entre deux flammes. 
Il a la gloire comme aliment, 
un amour constant le nourri.

Scène 9 
n°38

Or la tromba in suon festante 
Mi richiama a trionfar. 
Qual guerriero e qual amante, 
Gloria e amor mi vuol bear.

Maintenant la trompette au son joyeux  
me réclame pour triompher.  
Quel guerrier et quel amant, 
La gloire et l’amour me veulent béni.


