
La Musica 
(L’Orfeo) - C. Monteverdi

C’est moi la Musique, et par mes doux accents
Je sais calmer tous les cœurs troublés.
Et je peux enflammer ou d'amour ou de nobles 
courroux les esprits les plus glacés.
Avec ma cithare d'or, j'ai coutume en chantant de 
flatter l'oreille des mortels, et j'inspire ainsi aux âmes 
un plus vif désir d'entendre la sonore harmonie de la 
lyre céleste.
Je viens poussée par le désir de vous parler d'Orphée, 
d'Orphée qui attira par son chant les bêtes féroces, et 
qui soumit l'Enfer à ses prières, gloire immortelle du 
Pinde et de l'Hélicon.
Or pendant que je fais alterner des chants tantôt gais, 
tantôt tristes, qu'aucun oiselet ne bouge dans ces 
arbres, que sur ces rives nulle eau bruissante ne se 
fasse entendre.
Et que toute brise en sa course n'arrête.

Sento un certo non so che 
(L’Incoronazione di Poppea) - C. Monteverdi

Valletto
Je sens assuré, ment un je ne sais quoi
qui me chatouille et me ravit,
Dis-moi ce que cela peut être,
Aimable demoiselle.
Je veux faire, je veux dire quelque chose,

Mais je ne sais pas quoi.
Quand je suis avec toi, mon cœur palpite,
Quand tu t’en vas, je reste comme un idiot,
À ton sein blanc comme le lait
Sans cesse je pense et je rêve.
Je veux faire, je veux dire quelque chose mais je ne 
sais pas quoi.

Damigella
Petit malin, petit compagnon,
Amour s’amuse avec toi ;
Qui tombe amoureux, c’est vrai,
Perd vite la tête.
Amour fait danser les enfants pour se divertir,
Mais Amour et toi, vous êtes deux filous !

Valletto
C’est donc ainsi que l’Amour commence ?
Existe-t-il chose plus douce ?
Je te donnerai, pour ton plaisir,
Les cerises, les poires et les bonbons.
Mais s’il devenait amer,
Ce miel qui me plaît tant,
L’adouciras-tu ?
Dis-le moi, mon amour, dis-le, dis !

Damigella
Je l’adoucirai, oui, oui je l’adoucirai.
O mon cher Valetto !
O ma chérie !

O, felice Drusilla 
(L’Incoronazione di Poppea) - C. Monteverdi

Ô heureuse Drusilla, qu’espéré-je ?
Elle approche, l’heure fatale
Où périra, où mourra ma rivale,
Et Othon sera enfin à moi.
Si mes habits ont servi à bien le déguiser,
Avec votre permission, ô Dieux,
J’adorerai mes vêtements.
Ô heureuse Drusilla, oh, qu’espéré-je ?

Pur ti miro, pur ti godo 
(L’Incoronazione di Poppea) - C. Monteverdi

Je te regarde, je te veux,
Je t’étreins, je t’enchaîne,
Plus de souffrance, plus de mort,
Ô ma vie, ô mon amour.

Je suis à toi, à toi je suis,
Mon espérance, dis-le, dis.
Tu es vraiment mon idole,
Oui, mon amour, oui, mon cœur, ma vie, oui.
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Hor ch'è tempo di dormire 
(canzonetta sopra la nanna) - T. Merula

Maintenant qu’il est l’heure de dormir, 
dors mon fils et ne pleure pas,
parce que viendra l’heure
où il faudra pleurer.

De grâce, mon trésor, 
de grâce, mon coeur, fais dodo.

Fermes ces yeux divins
comme le font les autres enfants,
parce qu’un sombre voile
privera bientôt le ciel de lumière.

Ou bien prends ce lait 
de mon sein pur,
parce qu’un cruel ministre
te prépare du vinaigre et du fiel.

Mon amour, que ce coeur
te soit à présent un doux lit
avant que dans un cri tu ne rendes
l’âme au Père sur la croix.

Repose à présent tes membres
jolis, tendres et mignons,
parce qu’après entraves et chaînes
les feront cruellement souffrir.

Ces mains et ces pieds
que tu regardes avec plaisir et joie,
comme les clous pointus, hélas,
les transperceront de diverses manières!

Ce charmant visage,
plus rouge que rose à présent,
sera souillé de crachats et souffleté,
au proie au tourment et à l’angoisse.

Ah, avec quelle souffrance,
seul espoir de mon coeur,
cette tête et ces cheveux
subiront des épines acérées.

Ah, une lance infâme et perfide,
mon cher et doux amour,
blessera mortellement
ce coeur divin.

Dors donc, mon fils
dors bien, mon rédempteur,
parce que nous nous verrons
au paradis, remplis de bonheur.

Maintenant que dort ma vie,
la joie accomplie de mon coeur,
que chacun se taise avec grand soin,
que la terre et le ciel même se taisent.

Et moi, que ferais-je pendant ce temps?
Je contemplerai mon trésor.
Là je resterai la tête penchée
tant que mon enfant dort.

Oblivion soave
(L’Incoronazione di Poppea) - C. Monteverdi

Au suave oubli du sommeil,
Abandonne, ma fille,
Tes tendres sentiments.
Reposez-vous, yeux voleurs,
Pourquoi rester ouverts
puisque, fermés, vous dérobez encore ?
Poppée, repose en paix ;
Chers beaux yeux,
Dormez maintenant, dormez.

Lamento di Doriclea 
(Doriclea) - R. Cavalli

Bien que personne ne m’ait encore jamais vue dans 
cette ville, je crains d'être reconnue.

Eurinda, Eurinda, quelle folie amoureuse vis-tu dans 
ton coeur? Un jeune homme te déçoit et tes espoirs 
sont désespérées : même au milieu d’un flot, tu seras 
toujours assoiffée. À qui songe-je? À qui pense-je? 
La mémoire peut-elle se laisser tourmenter par choses 
aussi légères et vaines et abandonner Tigrane?
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Fuis l'Assyrien, mon bien-aimé, hélas fuis le te dis-je, 
c’est lui notre ennemi.  

Vainement, vainement je crie, mais mes paroles ne 
peuvent te parvenir. Et vous, courtois, apportez à mon 
époux, je vous prie, ces voix douloureuses.  
Ah plèbe des dieux, astres hautains, au lieu de les lui 
apporter, disperserez-vous ces coulées de lave?  
Hélas Tigrane, hélas, de l’impie prison je te 
contemple? Où sont le bouclier et la hampe?  Qui me 
donne les armes, mon retour à la liberté ? Fuis-le, le 
traître !
Quel délire malheureux? Quels funestes voeux me 
suis-je dite? Que l’espérance soit mon pieux 
médicament. Mais quelle perte m’attire dans le 
sommeil et le calme? Les lumières, urnes de mes 
larmes, sont fatiguées de mes angoisses.

Lagrime mie 
(diporti di Euterpe) - B. Strozzi 

Mes larmes, pourquoi vous retenez-vous ?
Pourquoi ne soulagez-vous pas cette cruelle douleur 
qui me coupe le souffle et oppresse mon cœur ?
Lidia que j'aime tant, parce qu'elle m'offrit un regard 
plein d'amour,
Fut emprisonnée par la rigueur paternelle.
La belle innocente se trouve enfermée entre deux 
murs, là où un rayon de soleil ne peut pénétrer;

Mais ce qui m'attriste le plus, et ajoute à mon malheur 
tourments et peines,
C'est que par ma faute, ma bien-aimée souffre.
Et vous, tristes yeux, vous ne pleurez pas ?
Mes larmes, pourquoi vous retenez-vous ?
Lidia, hélas ! Je vois défaillir l'idole que j'adore;
Elle est entre des marbres durs, c'est pourquoi j'expire 
et je ne meurs pas.
Puisque la mort m'est agréable, à présent que je n'ai 
plus d'espoir, 
Ah ôtez-moi la vie, je vous en conjure, âpres 
souffrances.
Car je m'aperçois bien que pour me tourmenter 
davantage, le sort me refuse la mort.
S'il est donc vrai, ô Dieu !
Que le cruel destin n'a soif que de mes pleurs;
Mes larmes, pourquoi vous retenez-vous?

L’Eraclito amoroso 
(Diporti di Euterpe) - B. Strozzi 

Écoutez, amants, la raison, O Dieu !
Qui me pousse à pleurer :
La confiance que je portais
en mon bel amour tant adoré
Est morte.

Pleurer est mon seul passe-temps
Les larmes sont ma seule nourriture

Et la douleur, mon seul plaisir,
Et mes joies ne sont que soupirs.
Tout martyre me plaît
Toute douleur me divertit,
Me soigne
Les soupirs me consolent.

Mais sa fidélité mon inconstante et perfide amie
Dénigre la force de mon amour
Du moins servez-moi fidèlement
Jusqu’à la mort !
O larmes
Que la tristesse m’assaille.
Que la douleur soit éternelle
Que le mal m’afflige
Qu’elle me tue et m’enterre.

Ohimè dov’è il moi ben 
(Concerto) – C. Monteverdi

Hélas! Où est mon bien-aimé, où est mon cœur?
Qui a caché mon amour et emmenée?
Est-ce que l'amour de l'honneur
devrait m'apporter un tel chagrin?
Est-ce que l'ambition et la vaine gloire
ont prévalu plus que l'amour?
Hélas, fou, monde aveugle! Hélas, le destin cruel
qui m'a fait ministre de ma propre mort!
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