
ALCINA DE HAENDEL 
 
L’histoire se déroule à l’époque médiévale, dans le monde de la chevalerie. 
Elle se passe entièrement sur l’île de la magicienne Alcina et pour la plus 
grande partie dans son palais enchanté, en une journée.  
Opéra en 3 actes. L’intrigue mêle 3 fils d’action : une intrigue principale 
(Alcina, Bradamante, Ruggiero) ; une intrigue secondaire (Morgana, 
Oronte) et une intrigue périphérique (Oberto/ Astolfo) 
 
ACTE 1 : L’ENCHANTEMENT DE RUGGIERO PAR ALCINA 
 
La magicienne Alcina règne sur son île enchantée avec à ses côtés sa sœur 
Morgana, magicienne également. Elle séduit par ses enchantements les 
hommes qui abordent à son île, en fait ses amants, avant de les 
métamorphoser, quand elle en est lassée, en bêtes, rochers ou eau. Mais 
Alcina est tombée véritablement amoureuse du dernier homme qui a 
abordé à son île, le chevalier Ruggiero, et est au comble de la félicité. 
Ruggiero, tout entier sous le charme d’Alcina, a oublié sa quête de la gloire 
guerrière et sa fiancée Bradamante et mène avec Alcina une vie de plaisirs. 
Mais Bradamante, inquiète de la longue absence de son fiancé, s’est lancée 
à sa recherche en compagnie de son gouverneur Melisso. Cette recherche 
étant dangereuse pour une femme, Bradamante s’est travestie en homme, 
en prenant l’apparence guerrière de son propre frère Ricciardo. Mise en 
présence de Ruggiero, elle constate avec fureur que celui-ci est tout entier 
envoûté par Alcina et, quand elle essaie de se faire reconnaître de lui, 
Ruggiero lui répond qu’elle délire. 
La situation se complique sur le plan amoureux du fait de Morgana, la sœur 
d’Alcina. Morgana est aimée d’Oronte, le général d’Alcina, mais elle 
revendique les plaisirs du change amoureux. Elle tombe ainsi amoureuse, 
au premier regard, du faux Ricciardo/ Bradamante. Oronte fait alors à 
Morgana une crise de jalousie et invente une ruse pour se débarrasser de 
son rival « Ricciardo » : il suscite la jalousie de Ruggiero en lui faisant croire 
qu’Alcina est tombée amoureuse du nouvel arrivant. Ruggiero est furieux 
contre Alcina, qu’il accuse d’infidélité, et toutes les protestations 
d’innocence et d’amour d’Alcina n’y peuvent rien. Pour apaiser les soupçons 
de son amant Alcina décide alors de métamorphoser « Ricciardo » en bête. 
Mais Morgana révèle ce projet à « Ricciardo », qui n’a d’autre ressource que 
de lui faire croire qu’il l’aime, ce qui met Morgana au comble de l’exaltation 
amoureuse. 
S’ajoute à ces 2 fils d’intrigues amoureuses imbriquées un fil plus extérieur, 
lié au personnage d’Oberto. Celui-ci est un jeune fils lancé à la recherche de 
son père Astolfo, un ancien amant d’Alcina, qu’elle a métamorphosé en lion. 
Il chante sa plainte de la disparition de son père. 
 
 
 
 



ACTE 2 : LE DÉSENCHANTEMENT DE RUGGIERO ET L’ABANDON 
D’ALCINA 
 
Melisso, le précepteur/magicien de Bradamante, se présente au palais à 
Ruggiero, sous les traits d’Atlande qui a été le précepteur de Ruggiero. Il lui 
reproche violemment d’avoir abandonné la quête de la gloire pour devenir 
un vil esclave de l’amour. Melisso donne à Ruggiero un anneau magique qui 
dissipe immédiatement les sortilèges d’Alcina : l’amour de Ruggiero pour 
Alcina disparaît soudain et son amour pour Bradamante renaît. Melisso 
conseille à Ruggiero une stratégie pour s’enfuir de l’île avec Bradamante : il 
lui faut vaincre les soldats et les monstres qui gardent l’île. Après avoir 
dissuadé Alcina de métamorphoser « Ricciardo » en bête, Ruggiero feint de 
partir à la chasse, se réconcilie avec Bradamante et fait son adieu au monde 
enchanté d’Alcina. 
Mais le projet de fuite de Ruggiero est surpris par Oronte qui le révèle à 
Alcina. Celle-ci laisse éclater son désespoir et son désir de vengeance. Dans 
la salle de magie souterraine de son palais, Alcina exprime sa douleur de 
femme abandonnée et en appelle à ses pouvoirs magiques pour se venger. 
Mais l’anneau magique de Melisso a rendu ces pouvoirs inoffensifs. Cette 
constatation met Alcina au comble de la fureur et elle sort en jetant sa 
baguette magique. 
Oberto, toujours à la recherche de son père fait 2 apparitions au cours de 
cet acte. Tandis qu’Alcina le leurre de promesses, Bradamante lui annonce 
que son père retrouvera bientôt sa forme humaine. 
 
ACTE 3 : LA DESTRUCTION DU MONDE ENCHANTÉ D’ALCINA 
 
Alcina essaie pendant tout l’acte de fléchir Ruggiero et de le ramener à elle. 
Elle utilise pour cela tous les moyens : la tendresse, les supplications, les 
ruses, les menaces. La tension est à son point culminant dans le trio qui 
rassemble pour la seule et unique fois Alcina, Ruggiero et Bradamante. Mais 
Alcina, malgré tous ses efforts, échoue. Elle ne peut que se lamenter et 
exprimer la douleur d’une femme abandonnée. 
Revenu à la raison, plus rien ne détourne Ruggiero de son projet. Il est 
soutenu dans son action par Bradamante et use des objets magiques 
transmis par Melisso : l’anneau magique, le bouclier à tête de Méduse et 
l’hippogriffe, coursier fabuleux. Ruggiero l’emporte ainsi sur les soldats et 
les monstres qui gardent l’île, brise l’urne des sortilèges d’Alcina, grâce à 
l’anneau magique. C’est la fin du monde enchanté d ‘Alcina : le palais 
s’écroule et est submergé par les eaux, les anciens amants métamorphosés 
retrouvent leur forme humaine. Le chœur formé par ces hommes et le ballet 
final célèbrent le retour à la vie et à l’humanité. « Nous sommes perdues » 
s’écrient ensemble, furieuses, Morgana et Alcina en sortant, tandis que le 
palais s’écroule. 
Oberto, lui, retrouve enfin son père qui reprend sa forme humaine comme 
tous les autres anciens amants d’Alcina. 
Le chœur peut célébrer le triomphe de la vertu.  
 


