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Le Cantique des Cantiques, dans les Bibles chrétiennes, est en 
général placé parmi les livres dits « poétiques et sapientiaux ». La 
tradition catholique ordonne en effet les différents livres de l’Ancien 
Testament selon des critères génériques, au sein des parties suivantes : 
Pentateuque, livres historiques, livres poétiques et sapientiaux, livres 
prophétiques enfin. Cette différenciation générique n’existe pas dans 
le canon juif : elle est issue de la tradition catholique. L’analyse 
générique des livres bibliques a été adoptée par les traducteurs grecs 
de la Bible des Septante, puis par saint Jérôme dans la Vulgate ; cette 
dernière traduction notamment a été estimée « inspirée » par l’Église, 
et donc jugée « authentique »1. C’est dans cet esprit que les Bibles 
catholiques respectent toujours cette nomenclature générique qui n’a 
pas de réel fondement philologique. 

Il existe dans l’histoire de la traduction biblique deux 
échappatoires principales à cette nomenclature, qui se définissent 
toutes deux contre la tradition catholique. C’est d’abord le retour aux 
sources hébraïques de la Bible, que l’on observe notamment dans les 
traductions protestantes de la Renaissance, qui implique la traduction 
des textes dans l’ordre du canon juif. L’autre échappatoire consiste à 
considérer les livres bibliques sous un angle plus profane, et à les 
traduire comme on traduirait tout texte littéraire. Ce type de traduction 
peut paraître a priori plus moderne, dans la mesure où c’est celui qui 
permet les approches les plus novatrices du texte. Il est à peu près 
réservé aux traductions séparées des livres bibliques, parce dans les 
Bibles intégrales les traducteurs se rattachent en général davantage à 
une tradition confessionnelle qui n’autorise pas de variantes 
génériques ou exégétiques. C’est à ce second type de traductions anti-
traditionnelles qu’appartiennent les traductions théâtrales du Cantique 
des Cantiques. Elles s’articulent principalement autour de deux pôles 

                                                 
1 Le concile de Trente, lors de sa quatrième session, définit en 1546 la Vulgate 
comme version « authentique » de la Bible, c’est-à-dire qu’on reconnaît à la version 
le statut de texte inspiré, et qu’elle devient la version officielle de l’Église 
catholique, à l’exclusion des textes hébreux et grecs, comme des versions latines et 
vernaculaires alors en circulation. 
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temporels et esthétiques : le siècle classique d’une part, et le 
XIX

e siècle positiviste d’autre part, dont les ultimes traductions parues 
au XX

e siècle sont, en quelque sorte, la désinence. C’est donc 
l’évolution historique d’une certaine réception du Cantique des 
Cantiques qui sera analysée ici. Le rapport qu’entretiennent ces 
traductions à la notion de tradition est complexe : en effet, si elles 
s’éloignent de la tradition dans le sens théologique du terme, elles sont 
rattachées par les traducteurs à d’autres traditions – littéraires, cette 
fois. Les traducteurs du siècle classique tendent en effet à chercher 
une légitimation de leur entreprise en comparant le Cantique aux 
textes de l’Antiquité grecque et romaine ; les traducteurs du 
XIX

e siècle se tournent quant à eux vers la légitimité nouvelle qu’est la 
critique philologique, telle qu’elle se pratique alors notamment en 
Allemagne. 

 

Éléments à l’origine de l’interprétation théâtrale 

Le Cantique des Cantiques est un texte que l’on pourrait 
qualifier de dialogique, dans la mesure où l’on peut y distinguer la 
prise de parole de différents locuteurs : un homme et une femme à 
coup sûr, ainsi qu’un collectif, peut-être d’autres locuteurs isolés. Ce 
dialogisme est perceptible même dans des versions non théâtrales. Je 
cite ici à titre d’exemple la fin du premier chapitre, dans la traduction 
de Segond : 

 
14. Mon bien-aimé est pour moi une grappe de troëne des 
vignes d’En-Guédi. 
15. Que tu es belle, mon amie, que tu es belle ! Tes yeux sont 
des colombes. 
16. Que tu es beau, mon bien-aimé, que tu es aimable ! Notre 
lit, c’est la verdure2. 

 
Dans d’autres passages du Cantique cependant, la répartition 

des voix est bien plus problématique. Par souci de clarté, de 
nombreuses versions depuis l’Antiquité ont tenté de faire apparaître 
clairement l’identité des locuteurs. La Bible de Port-Royal3 énumère 
ainsi les interventions de l’époux et de l’épouse. C’est une habitude 
que gardent en général les traductions catholiques, notamment la Bible 
de Jérusalem, plus enclines que les traductions protestantes à apporter 
des éléments de clarification. La mention des noms des locuteurs est 
ainsi devenue habituelle, notamment parce qu’elle est le support de 
l’interprétation traditionnelle (au sens de théologiquement conforme) 

                                                 
2 La Bible, trad. de l’hébreu par Louis Segond, Paris, Agence de la société biblique 
protestante, 1877. 
3 La Bible, trad. Lemaître de Sacy, Paris, Robert Laffont, coll. « Bouquins », 1990. 
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selon laquelle le Cantique est l’expression du dialogue amoureux de 
l’âme et du Christ. 

L’interprétation théâtrale, qui pourtant s’oppose plus ou moins 
nettement à la tradition exégétique du Cantique, se fonde sur les 
mêmes analyses, dans le sens où la justification du diagnostic 
générique repose essentiellement sur l’attribution des différents 
versets à un certain nombre de personnages. En définitive, entre 
l’édition d’un Cantique portant mention des noms des locuteurs, dans 
une présentation analogue à celle des œuvres dramatiques, et l’édition 
d’un Cantique affirmant sa nature dramatique, le pas à franchir est 
assez mince. 

 

Réécritures théâtrales du Cantique à l’époque classique 

Les premières traductions du Cantique fondées sur une 
interprétation théâtrale du texte datent du milieu du XVII

e siècle. Les 
titres donnés à ces versions théâtrales du Cantique des Cantiques 
montrent en règle générale une assimilation du texte au genre de la 
pastorale ou de l’idylle : 

- La Pastorale Saincte, ou Paraphrase du Cantique des 
Cantiques de Salomon Roy d’Israël, selon la lettre & selon les sens 
allégorique & mystique (version de Hersent, 1635). 

- La Pastorale sacrée, ou Périphrase du Cantique des 
Cantiques selon la lettre (version de l’Abbé Cotin, 1662). 

- Le Cantique des Cantiques, Pastorale sainte (version de M. 
de la Bonnodière, 1708). 

Et, plus tard : 
- Le Cantique des Cantiques, idylle prophétique (version de 

l’abbé de Gérard, 1767). 
Dans cette assimilation générique du Cantique à une pastorale 

se rejoignent deux éléments. D’une part, le texte a effectivement une 
teneur bucolique : les éléments végétaux, la référence à la vie 
pastorale sont omniprésents jusque dans les termes de comparaison. 
D’autre part, cette assimilation à la pastorale est la porte d’entrée dans 
le texte biblique d’une figure littéraire centrale aux XVII

e et 
XVIII

e siècles : celle du berger amoureux. Le Cantique est un livre 
biblique que l’on peut, plus facilement que les autres, comparer aux 
productions littéraires grecques et latines d’une part, et aux œuvres 
contemporaines qui s’en inspirent d’autre part. Ces versions se 
démarquent donc de la tradition catholique, pour rejoindre la tradition 
gréco-latine. L’apparition des traductions dramatiques du Cantique est 
antérieure à la Querelle des Anciens et des Modernes, néanmoins elle 
en préfigure certains des enjeux. En effet, ces traductions montrent 
comment le travail d’écriture se subordonne au patronage de la 
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littérature antique, tout en insufflant au texte traduit des critères 
stylistiques et génériques idéalisés. 

Voilà comment l’abbé Cotin définit dans la préface de sa 
Pastorale sacrée, ou Périphrase du Cantique des Cantiques selon la 
lettre le genre du Cantique : 

 
Ce chef d’œuvre de Salomon est semblable à cette 

Poësie, que les Italiens appellent Poësie récitative, qui passe de 
beaucoup la longueur des Dialogues & des recits ordinaires 
quoy qu’elle n’aille pas du pair avec les pieces Tragiques ou les 
Comedies. Ce ne sont pas icy de grandes & de longues 
Aventures. Ce sont des Odes, avec quelque suite & quelque 
changement de Scenes, pour une plus belle diversité, & une 
plus grande magnifiscence. 

[…] 
Cette belle Poësie n’est donc pas un discours continu : 

c’est une piece que l’on joue, & qu’on represente ; en laquelle 
on doit remarquer qu’un Amour legitime & reciproque ne doit 
pour l’ordinaire avoir en sa compagnie que des passions douces 
& agreables, d’obligeants reproches, des petites guerres, des 
coleres feintes, des souhaits, & des desirs innocents4. 

 
Ici, le diagnostic générique est fait par le biais de la 

nomenclature issue de la littérature profane. Cotin fait d’abord 
référence à la littérature grecque antique (le terme d’« Odes » est 
employé ; plus loin il cite Pindare). Il rapproche ensuite le Cantique 
de la littérature italienne contemporaine, elle-même issue de l’épopée. 
On peut supposer qu’il pense aux œuvres de l’Arioste5 et du Tasse6, 
qui ont eu en France un grand succès7. Cette assimilation aux normes 
génériques classiques est assez emblématique de ces traductions du 
XVII

e siècle. La traduction s’éloigne de la tradition exégétique pour 
adopter les critères stylistiques de la tradition théâtrale classique. On 
glisse ici d’une tradition à l’autre : s’il y a modernité, ce n’est pas dans 
le sens où l’entendent les partisans des Modernes ; les traducteurs du 
Cantique sont, esthétiquement et idéologiquement, plus proches des 
Anciens. 

                                                 
4 Charles Cotin, La Pastorale sacrée, ou Périphrase du Cantique des Cantiques 
selon la lettre. Avec plusieurs discours et observations, Paris, chez Pierre Le Petit, 
1662. 
5 Orlando furioso, 1516-1532. 
6 Aminta, 1573 ; La Gerusalemme liberata, 1581. 
7 L’Arioste et le Tasse en France au XVIe siècle, Cahiers V. L. Saulnier, n° 20, 
Paris, Éditions Rue d’Ulm, 2003. 
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L’interprétation théâtrale d’Ernest Renan : le positivisme 
appliqué à la Bible 

L’écho des réécritures théâtrales du Cantique des Cantiques 
aux XVII

e et XVIII
e siècles a été très limité, puisque lorsque 

l’interprétation théâtrale du Cantique réapparaît en France en 1860 
avec la version de Renan, c’est aux philologues allemands que le 
traducteur fait référence8. C’est là le signe que les traductions 
théâtrales du XVII

e siècle sont étroitement liées au genre de la pastorale 
dramatique, qui est tombé en désuétude entre-temps, et non à un 
désintérêt pour le Cantique. Le concept de modernité est cette fois 
déterminant, et les traducteurs se réclament d’une modernité 
philologique, celle de la critique biblique émergente. Le regain 
d’intérêt pour le Cantique et, plus généralement, pour l’étude 
philologique des textes bibliques, a débuté en Allemagne à la fin du 
XVIII

e siècle. Goethe et Herder9 se sont intéressés au Cantique des 
Cantiques, qu’ils ont interprété comme une série de poèmes profanes. 
Jacobi a été le premier d’entre eux à adopter l’interprétation 
dramatique, si j’en crois les traducteurs du Cantique, qui le citent 
fréquemment. Renan fait pour sa part essentiellement référence à un 
ouvrage d’Ewald intitulé Das Hohelied Salomos10. 

La version d’Ernest Renan se distingue des premières versions 
théâtrales par deux aspects principaux. C’est une version résolument 
profane : la compréhension allégorique du texte, suivant la tradition 
exégétique chrétienne, est abandonnée. Mais surtout, cette version se 
fonde sur une relecture narrative du texte, qui suppose l’apparition 
d’un deuxième personnage masculin. Les interprétations dramatiques 
depuis Renan reposent en effet toutes sur la distinction, dans les prises 
de paroles masculines, entre deux personnages masculins 
antagonistes. C’est là le nœud du drame qu’est, selon cette lecture du 
texte, le Cantique : le roi Salomon a enlevé la belle jeune femme à son 
amant le berger, pour la faire entrer en son harem, d’où son amant la 
délivre. La justification de cette trame dramatique et de cette 
redistribution des personnages, repose chez Renan sur des arguments 
philologiques, en premier lieu le système de vocatifs et d’appellations. 
D’une part, la jeune fille utilise des mots différents pour parler du roi 
Salomon et de son amant : « Que cet ami ne soit pas le roi lui-même, 
c’est ce qui est rendu évident par la claire distinction établie d’une part 

                                                 
8 Günther Pflug, Ernest Renan und die deutsche Philologie, Göttingen, 
Vandenhoeck & Ruprecht, 1983. 
9 John D. Baildam, Paradisal Love: Johann Gottfried Herder and the Song of Songs. 
Journal for the Study of the Old Testament, Sheffield Academic Press, supplement 
series, n° 298, 1999. 
10Heinrich Ewald, Das Hohelied Salomos übersetzt und erklärt, Göttingen, 
R. Deuerlich, 1826. 
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entre le roi (hammélek), dont l’absence est pour elle une bonne 
fortune, et d’autre part le bien-aimé (nirdi, dodi) dont elle attend la 
venue »11. 

D’autre part, les deux hommes ne s’adressent pas à elle dans 
les mêmes termes : 

 
De plus, le mot dont se sert l’interlocuteur en 

s’adressant à la jeune fille est raïati, « mon amie ». C’est le mot 
dont se servait tout à l’heure Salomon (1, 9) et dont il se servira 
encore dans la suite (4, 1 ; 6, 4). Or il semble que ce soit un 
système très arrêté chez le poète de suivre une règle rigoureuse 
dans l’emploi de ces vocatifs, dont la différence servait à 
marquer le changement d’interlocuteur et suppléait au nom des 
personnages12. 

 
Plus loin, Renan montre également comment le ton de l’éloge 

est différent chez Salomon et chez le berger. 
 

On croyait généralement autrefois que toute la tirade 
amoureuse qui remplit le chapitre 4, moins les derniers mots, 
était dans la bouche de Salomon ; en regardant avec attention, 
on voit qu’une distinction est nécessaire. Il n’est pas douteux 
que les sept premiers versets ne soient dans la bouche de 
Salomon : la mise en scène du morceau précédent, les formules 
du verset 1 et le ton général de tout le passage, qui sent la 
rhétorique plutôt qu’il ne respire la tendresse, l’indiquent d’une 
manière certaine. Mais, depuis le verset 8 jusqu’à la première 
moitié du verset 16 inclusivement, le ton est tout différent. 
L’interlocuteur est bien plus passionné ; il appelle l’héroïne 
« ma sœur fiancée »13. 

 
Voilà comment Renan justifie la différenciation des deux 

locuteurs masculins, par l’analyse stylistique du système 
d’énonciation. Il reste à justifier l’existence du schéma dramatique : 
l’enlèvement de la Sulamite. Pour Renan, c’est dans le verset 6, 12 
que l’on trouve la trace de cet enlèvement : 

 
Au verset 11, nous trouvons en scène une jeune fille qui 

est sortie de la maison de sa mère pour aller jouer parmi les 
herbes et les fleurs de la vallée. La scène semble donc n’être 
plus à Jérusalem. Au verset 12, la jeune étourdie se trouve 
portée, sans le savoir, au milieu d’une suite princière qui est 
sans doute la suite de Salomon. L’indécision des temps en 

                                                 
11 Le Cantique des Cantiques, traduit de l’hébreu avec une étude sur le plan, l’âge et 
le caractère du poème [1860], Paris, Arléa, 1990, p. 46.  
12 Ibid., p. 47. 
13 Ibid., p. 58. 
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hébreu ne permet pas de décider au premier coup d’œil si c’est 
là une action passée depuis longtemps ou l’énonciation d’un fait 
qui est censé se passer sous les yeux du spectateur. […] On est 
amené de la sorte à penser […] que le morceau nous présente 
les premiers efforts de Salomon pour captiver une jeune fille 
que ses gens viennent d’enlever et qui résiste fièrement14. 

 
Ce même verset est, dans les différentes versions théâtrales, la 

pierre angulaire de la lecture dramatique du Cantique. Voilà comment 
il est traduit par Renan : « Imprudente ! Voilà que mon caprice m’a 
jetée parmi les chars d’une suite de princes ». Dans la traduction 
intégrale de la Bible par Segond, ce verset est rendu ainsi : « Je ne 
sais, mais mon désir m’a rendue semblable / Aux chars de mon noble 
peuple ». 

Renan explicite en note une traduction qui, par sa brièveté, ne 
peut être assez explicite : « elle raconte la façon dont elle a été 
surprise dans une promenade matinale par les gens de Salomon ». 
Dans les traductions théâtrales postérieures, la traduction de ce verset 
est volontiers étoffée. De fait, ces versions tournent le verset vers 
l’anecdote, et en font une des justifications du drame. Les traducteurs, 
dont le but est de clarifier par leur traduction un texte jugé obscur, ont 
en général tendance à justifier une interprétation nouvelle par le 
recours à des exemples isolés, qui sont perçus comme des éléments 
clés de la compréhension de l’ensemble. 

Cette interprétation théâtrale du Cantique des Cantiques est 
l’expression d’une modernité certaine, dans plusieurs sens du terme. 
D’une part, elle témoigne du progrès des études philologiques, et de la 
connaissance des langues orientales. Rappelons que Renan est titulaire 
de la chaire d’hébreu au Collège de France. Le contexte intellectuel 
est celui du positivisme, qui encourage la réception des textes 
bibliques comme témoignage de l’histoire et de la littérature de 
l’ancien Orient. Renan écrit dans la préface de son Cantique que le 
sens allégorique du texte est vrai moralement, mais faux 
philologiquement. De même que l’archéologie naissante tente de 
reconstituer Mycènes et Troie, les philologues tentent de retrouver, 
derrière un texte hébreu du Cantique considéré comme fragmentaire 
ou déficient, quel pouvait être l’original. Par ailleurs le XIX

e siècle est 
le siècle de l’orientalisme. Les versions théâtrales, avec l’enlèvement 
de la Sulamite, le harem de Salomon, la récompense de l’amour 
désintéressé, sont au diapason, le harem étant le lieu par excellence de 
la rêverie orientalisante. 

C’est parce qu’elles abordent le Cantique sous un angle 
philologique, orientaliste, que la traduction de Renan et les versions 
théâtrales qui la suivent déclenchent les foudres de l’Église, à tel point 

                                                 
14 Ibid., p. 64. 
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que sont publiés en réaction au Cantique de Renan plusieurs opuscules 
ayant pour but de réhabiliter l’interprétation conforme à la tradition 
catholique. Un bon exemple est l’ouvrage publié par l’abbé Crelier en 
1861, dont le titre est éloquent : Le Cantique des Cantiques vengé des 
interprétations fausses et impies de M. Ernest Renan15. 

 

Le devenir des interprétations théâtrales du Cantique au 
XX

e siècle : quand la modernité devient tradition 

Après la Première Guerre mondiale, la fréquence des versions 
théâtrales diminue, alors que le nombre des traductions du Cantique 
des Cantiques en français augmente de façon spectaculaire. J’ai relevé 
quatre traductions théâtrales du Cantique, sans certitude que ce 
décompte soit exhaustif : celle de Jean Guitton parue en 193416, 
d’après les travaux du bibliste Guillaume Pouget, celle de Louis Genin 
en 196817, celle de Robert Allan en 199018, qui reprend le schéma de 
Renan, et celle de Faessler et Carillo, parue en 199519. J’exclus de ce 
décompte les traductions qui offrent une version dialoguée du texte, 
mais sans appareil scénique mentionné, et surtout sans affirmation 
dans les paratextes que le texte original était véritablement destiné à la 
scène20. Si les trois premières sont assez proches de la répartition 
scénique instaurée par Renan, la dernière est plus originale, dans la 
mesure où les traducteurs ne prennent pas le texte dans l’ordre où il 
est reçu, en intercalant les noms des locuteurs ; en effet ils opèrent une 
véritable recomposition, qu’ils justifient dans la préface : 

 
Nous obtenons ainsi, pour l’ensemble du poème, une 

trame parfaitement cohérente qui corrobore complètement 

                                                 
15 Abbé Crelier, Le Cantique des Cantiques vengé des interprétations fausses et 
impies de M. Ernest Renan, Besançon, imprimerie de J. Bonvalot, 1861. 
16 Guillaume Pouget (trad.) et Jean Guitton, Le Cantique des Cantiques, Paris, 
Gabalda, 1934. 
17 Louis Genin, Le Cantique des Cantiques, Jette, Librairie J. de Smet-Beyens, 1968. 
18 Robert Allan, Tentative de restitution en vers libres français du Cantique des 
Cantiques de Salomon Roi d’Israël (-970/-931), d’après la traduction littérale du 
texte hébreu de Madame A. Butte, Vedène, chez l’auteur, 1990. 
19 Marc Faessler et Francine Carillo, L’Alliance du désir. Le Cantique des Cantiques 
revisité, Genève, Labor et fides, 1995. 
20 Le nombre de versions dialoguées étant extrêmement important, il est difficile de 
les citer toutes. Bon nombre de Bibles intégrales présentent une version dialoguée 
du Cantique : c’est le cas notamment de la Bible de Jérusalem (Paris, Cerf, 1955), 
de la Traduction de la Bible en français courant (Paris, Alliance Biblique 
Universelle, 1982) ; parmi les éditions séparées les mieux diffusées du Cantique en 
version dialoguée, on compte la traduction d’A. Butte, (Paris, Pierre Seghers éditeur, 
1947), celle de Buzy (Paris, Éditions Letouezy et Ané, 1950), celle de Daniel Lys, 
qui a collaboré à la Traduction œcuménique de la Bible (Le Plus Beau Chant de la 
création. Commentaire du Cantique des Cantiques, Paris, Les Éditions du Cerf, 
1968)… 
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l’hypothèse dramatique. Il devient possible, dès lors, de diviser 
l’ensemble en quatre petits actes. […] 

On objectera sans doute qu’une telle redistribution du 
texte repose sur des indices fragiles et pourrait n’être en 
définitive qu’un pur produit de notre imagination. Certes, une 
hypothèse n’est jamais une démonstration. Mais elle tire sa 
force du faisceau concordant de données qu’elle parvient à 
unifier. Or, en l’occurrence, la cohésion obtenue sans modifier 
un yod à la littéralité hébraïque du texte canonique plaide en sa 
faveur21. 

 
C’est incontestablement une lecture nouvelle qui est donnée du 

texte, puisque la « redistribution du texte » en donne une version 
inédite, mais compte tenu de l’évolution des formes traductives au 
cours du XX

e siècle22, la perspective adoptée par Faessler et Carillo 
peut difficilement être considérée comme moderne. Ces quatre 
versions, sans être conformes à la Tradition dans le sens théologique, 
sont traditionnelles dans la mesure où elles agissent en quelque sorte 
comme un conservatoire de l’analyse archéologique du texte. Les 
propos de Faessler et Carillo cités ci-dessus sont de fait assez voisins 
de ceux de Renan, plus d’un siècle auparavant. Ces versions 
s’opposent, non seulement à la vision traditionnelle catholique qui 
propose comme unique lecture valable la lecture allégorique, mais 
également aux solutions génériques et stylistiques proposées par les 
traducteurs contemporains. En 1995, la traduction d’Henri 
Meschonnic23 est parue depuis plus de vingt ans. Cette traduction met 
en exergue le rôle du rythme dans les textes bibliques. Plus 
généralement, les traducteurs ces dernières décennies ont plutôt 
tendance à opter pour une traduction en vers libres, s’inspirant en cela 
des ressources de la poésie française contemporaine. À travers le 
devenir des traductions théâtrales du Cantique, on voit comment le 
choix de cette forme générique a glissé au cours du XX

e siècle vers une 
acceptation tacite des traditions et habitudes traductives, jusqu’à 
devenir une forme de prolongation d’une modernité devenue obsolète. 
De fait, les traductions dramatiques de la fin du XX

e siècle sont 
extrêmement minoritaires. L’adoption du vers blanc dans les 
traductions de la poésie biblique est déjà devenue dans une certaine 
mesure traditionnelle, sans pour autant être encore supplantée par une 

                                                 
21 Marc Faessler et Francine Carillo, L’Alliance du désir, op. cit., p. 8-9. 
22 Sur l’évolution des traductions bibliques, voir Le Monde contemporain et la Bible, 
sous la direction de Claude Savart et Jean-Noël Aletti, Paris, Beauchesne, 1985 ; sur 
l’évolution des pratiques traductives en général, voir Jean Delisle et Judith 
Woodworth, Les Traducteurs dans l’histoire, Ottawa, Presses de l’Université 
d’Ottawa, 1995. 
23 Henri Meschonnic, Les Cinq Rouleaux, Paris, Gallimard, 1970. 
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autre forme stylistique, ce qui, a priori, ne manquera pas de se 
produire. 

 

Le problème de la mise à la scène : quel Cantique des 
Cantiques a réellement été représenté au théâtre ? 

Les versions théâtrales du Cantique des Cantiques sont 
modernes notamment parce qu’elles reflètent les évolutions 
stylistiques et idéologiques les plus nouvelles. Et en un sens, cette 
modernité semble être la raison d’être de ces traductions : elles sont un 
bon exemple de l’évolution des représentations mentales, mais on peut 
se demander dans quelle mesure ces représentations abstraites ont été 
suivies de représentations concrètes, dans les théâtres. Il est en effet 
difficile de trouver la trace de représentations à la scène de ces 
versions théâtrales. Aucune édition des versions théâtrales ne 
comporte la mention d’une éventuelle représentation, alors que, 
fréquemment, les éditions d’œuvres théâtrales comportent la mention 
de la date de la première représentation, et des acteurs qui ont créé les 
rôles. Il n’est pas impossible, et il est même assez probable que les 
versions théâtrales aient été lues en public, dans le cadre de salons, 
mais on ne dispose d’aucune trace d’une véritable représentation 
théâtrale, avec décors, costumes, etc. Une raison toute simple peut en 
être la pauvreté dramaturgique de ces versions, qui malgré tous les 
aménagements des traducteurs souffrent d’un certain nombre 
d’incohérences narratives qui sont somme toute peu dérangeantes 
lorsqu’on considère le Cantique comme un recueil de chants d’amour. 
L’affirmation selon laquelle le Cantique a bel et bien été joué semble 
davantage relever de la supposition, être un élément de 
l’argumentation des traducteurs. Dans leurs préfaces, les traducteurs 
affirment la réalité des représentations théâtrales, mais ce sont surtout 
leurs représentations mentales qui transparaissent, et notamment leur 
rapport à la tradition catholique. Ainsi chez Jean de Bonnefon, en 
1905 : 

 
Émasculer le plus beau drame de passion qui soit, pour 

en faire un dialogue compassé – mais prophétique – entre Jésus 
Christ futur et son Église à venir. […] 

Les croyants seront sans doute heurtés par la remise à la 
scène de ce drame, mais beaucoup plus dans leur malveillance 
humaine que dans leur foi spirituelle24. 

 
Et chez le tandem Faessler et Carillo, en 1995 : « Notre 

hypothèse est donc que le caractère “subversif” du Cantique dans sa 

                                                 
24 Le Cantique des Cantiques, traduit littéralement et remis à la scène par J. de 
Bonnefon, illustrations de F. Kupka, Paris, Librairie universelle, 1905. 
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forme dramatique lui a valu d’être transformé en une suite de poèmes 
effaçant la trame contestataire dont ils étaient issus »25. 

La justification proposée par Bonnefon et par Faessler et 
Carillo suppose que le Cantique, en entrant dans le canon juif puis 
chrétien, a subi des modifications destinées à en dissimuler la nature 
théâtrale, peu conforme à l’interprétation allégorique, mais qu’il a été 
véritablement composé pour la scène. Ces hypothèses selon lesquelles 
le Cantique a été véritablement mis à la scène à l’époque de sa 
composition se heurtent à de sérieuses objections. Principalement, on 
ne dispose d’aucun témoignage archéologique ou historique qui 
permette ne serait-ce que de supposer que les anciens Hébreux 
faisaient du théâtre. 

Par ailleurs, des spectacles ont été consacrés au Cantique des 
Cantiques. Mais de façon significative, aucun à ma connaissance n’est 
une mise à la scène d’une des traductions théâtrales dont j’ai parlé 
plus haut. L’album d’Alain Bashung26 se fonde sur une traduction 
d’Olivier Cadiot, d’orientation nettement plus poétique que 
dramatique. La Marche de Bernard-Marie Koltès (1970) s’inspire de 
la traduction d’Henri Meschonnic, qui précisément s’oppose aux 
traductions rationalisantes, archéologisantes, pour mettre en valeur la 
dimension poétique et rythmique du texte. D’autres spectacles se 
fondent en tout ou partie sur des lectures du Cantique, mais en 
général, ce sont les traductions d’orientation poétique qui sont 
reconnues. Les traductions théâtrales n’ont ainsi pas eu de postérité 
sur la scène. C’est tout le paradoxe de traductions qui revendiquent la 
nature théâtrale du Cantique, et qui sont de fait impraticables au 
théâtre, si bien que les traductions les plus « théâtrales », dans le sens 
des plus « scéniques », ne sont pas nécessairement celles qui posent le 
diagnostic générique qui fait un Cantique un drame. L’échec de la 
mise à la scène des traductions théâtrales est peut-être le signe de la 
nature non-dramatique du texte. De fait, les spectacles fondés sur le 
Cantique ne fonctionnent pas par l’adoption d’une traduction 
théâtrale, dans une dynamique dramatique mettant en valeur l’action 
des personnages ; ces spectacles soulignent davantage la nature 
évocatrice du texte, à travers notamment l’emploi de la musique. Ce 
n’est donc pas un travail de traduction que demande la mise à la scène 
du Cantique des Cantiques, mais davantage une démarche 
d’adaptation, de transposition. 

                                                 
25 Marc Faessler et Francine Carillo, L’Alliance du désir, op. cit., p. 9  
26 Alain Bashung et Chloé Mons, Le Cantique des Cantiques, Dernière 
Bande/Wagram, 2002.  
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Claire PLACIAL  – Les traductions dramatiques du Cantique des 
Cantiques : représentation moderne d’un poème biblique ? 

Le débat sur l’appartenance des livres bibliques à des genres littéraires 
a donné lieu à des interprétations d’une grande diversité. L’article 
présent analyse les principales caractéristiques de la lecture qui fait du 
Cantique des Cantiques un drame conçu pour la scène, se fondant sur 
la nature dialogique du texte. Si, formellement, les traductions 
précieuses du XVII

e siècle sont très différentes de celles qui suivent la 
parution du Cantique d’Ernest Renan en 1860, dans tous les cas, elles 
se présentent comme l’expression d’une certaine forme de modernité 
(incarnée par la pastorale ou l’idylle des précieux, puis par la 
philologie positiviste inspirée de la philologie allemande), et vont à 
l’encontre de la Tradition catholique. Quoi qu’il en soit, la nature 
dramatique du Cantique n’est pas évidente, comme le montre 
l’absence quasi totale de mise à la scène des traductions dramatiques 
de ce texte. 
 

Dramatic Translations of the “Song of Songs”: Modern 
Representation of a Biblical Poem? 

The debate on the belonging of the biblical books to literary genres 
has given rise to interpretations of great diversity. This article 
analyzes the main characteristics of the theory, based on the dialogic 
nature of this text, according to which the “Song of Songs” is a play 
meant for the stage. Translations from the 17th century are formally 
very different from those following the release of a new translation by 
Ernest Renan in 1860. However, they appear as the expression of a 
certain form of modernity (embodied by the genres of pastoral or idyll 
for the French préciosité, then by positivist philology inspired by 
German protestant philology), in opposition to catholic tradition. 
Nevertheless, the dramatic nature of the “Song of Songs” is not 
obvious, as shown by the almost total absence of actual performances 
on stage of dramatic translations of this text. 
 

Dramatische Übersetzungen des „Hohenlieds“: eine moderne 
Vorstellung biblischer Dichtung? 

Die Auseinandersetzung über die Angehörigkeit der biblischen 
Bücher zu den traditionellen literarischen Gattungen hat zu extrem 
vielfältigen Deutungen geführt. Dieser Artikel analysiert die 
Hauptmerkmale der Deutung, die wegen seines dialogischen 
Charakters das „Hohelied“ als ein für die Bühne bestimmtes Drama 
interpretiert. Zwar sind Übersetzungen aus der Zeit des französischen 
Klassizismus formal sehr unterschieden von denen, die nach der 
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Veröffentlichung von Renans Übersetzung 1860 herausgegeben 
wurden; doch wirken alle als der Ausdruck einer gewissen Moderne, 
sei es in der Form der Hirtenidylle der Préciosité, oder in der des von 
der deutschen protestantischen Philologie inspirierten Positivismus. 
Beide sind der katholischen Tradition gewissermaßen 
entgegengesetzt. Die Interpretation des „Hohenlieds“ als Drama kann 
man dennoch in Frage stellen, wie die sehr geringe Zahl tatsächlicher 
Aufführungen dieses Buchs auf der Bühne es zeigt. 


